
 
 

bäªÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
 

 xÉÉè´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bäªÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* <ºÉxÉä 
2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ 104.8 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE nÚvÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ´ÉßÉÊr |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè*  
<ºÉºÉä nä¶É xÉä ÉÊ´É¶´É àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉlÉàÉ ºlÉÉxÉ cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE nä¶É BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 
nÖMvÉ iÉlÉÉ nÖMvÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå ºÉiÉiÉ ´ÉßÉÊr ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ cè* ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè 
ÉÊBÉE bäªÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉE®Éä½Éå MÉ®ÉÒ¤É {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ºÉÉvÉxÉ cè iÉlÉÉ =xÉ 
BÉE®Éä½Éå ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉªÉ BÉEä +É´ÉºÉ® VÉÖ]ÉxÉä àÉå <ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®cÉÒ 
cè* ´É−ÉÇ 2007-08 àÉå |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ nÖMvÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ 252 OÉÉàÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè, {É®xiÉÖ ÉÊ´É¶´É 
BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ +ÉÉèºÉiÉxÉ 265 OÉÉàÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ªÉc ¤ÉcÖiÉ  BÉEàÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, nÖvÉÉ°ô {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ nÖMvÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ 
àÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ àÉå nÖMvÉ =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉxÉÉäJÉÉÒ cè* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® nÚvÉ UÉä]ä, 
ºÉÉÒàÉÉÆiÉ  ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ àÉVÉnÚ®Éå uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ºiÉ® {É® 
ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ cé* <xcå ÉÎºlÉ® ¤ÉÉVÉÉ® iÉlÉÉ =i{ÉÉÉÊniÉ nÚvÉ BÉEÉ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÚãªÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ {ÉDãÉb BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä ABÉE ÉÊcººÉä BÉEä °ô{É àÉå nä¶É àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1,28,800 OÉÉàÉÉÒhÉ 
ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå BÉEä iÉciÉ 13 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ {ÉDãÉb BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä 
ÉÊcººÉä BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*  
 
 bäªÉ®ÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ MÉè®-+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ {ÉDãÉb àÉå bäªÉ®ÉÒ ÉÊμÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä {É® 
BÉEåÉÊpiÉ cè* <ºÉBÉEÉ VÉÉä® nÖMvÉ +ÉÉè® nÖMvÉ =i{ÉÉn BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå àÉå 
ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ fÉÆSÉÉMÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ® bäªÉ®ÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆPÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉâóilÉÉxÉ BÉE®xÉÉ 
iÉlÉÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä {É® cè* <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä  11´ÉÉÓ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ bäªÉ®ÉÒ FÉäjÉ àÉå ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉÉàÉiÉ& bäªÉ®ÉÒ/BÉÖEBÉDBÉÖE] =tÉàÉ, {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ 
ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉÊciÉ SÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ bäªÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ 
{ÉDãÉb FÉäjÉÉå àÉå bäªÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉ ®cÉ cè*  
 
 MÉcxÉ bäªÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ<Ç bÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ) xÉÉàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ  BÉEÉä MÉè® +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ {ÉDãÉb, 
{É´ÉÇiÉÉÒªÉ A´ÉÆ ÉÊ{ÉU½ä FÉäjÉÉå àÉå 100± +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 1993-94 àÉå +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé : 
 
• nÖvÉÉ°ô MÉÉä{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ;  
• iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉnÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä nÖMvÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉßÉÊr; 
• ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä nÚvÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ, |ÉºÉÆºBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ; 
• nÖMvÉ =i{ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÚãªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ; 
• +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä +É´ÉºÉ® VÉÖ]ÉxÉÉ; 



• +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉäÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, {ÉÉè−ÉÉÊhÉBÉE  iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE 
nVÉæ àÉå ºÉÖvÉÉ®* 

 
 àÉÉSÉÇ, 2005 àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ  ÞMÉcxÉ bäªÉ®ÉÒ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ (+ÉÉ<ÇbÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) Þ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {É´ÉÇiÉÉÒªÉ, ÉÊ{ÉU½ä FÉäjÉÉå iÉlÉÉ =xÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå 
ÉÊμÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉxcå +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ {ÉDãÉb BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ bäªÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA 50.00 ãÉÉJÉ â{ÉA ºÉä BÉEàÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ* 
 
 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉÉÒvÉä ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå (®ÉVªÉ nÖMvÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉå/ºÉÆPÉÉå) 
BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ®ÉVªÉ nÖMvÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉå/ºÉÆPÉÉå uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ A´ÉÆ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä 
näJÉiÉä cÖA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ ÉËãÉMÉ A´ÉÆ ´ÉMÉÇ BÉEä 
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç £Éän£ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*           
 
 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâ+ÉÉiÉ ºÉä, BÉÖEãÉ 31.3.2009 iÉBÉE BÉÖEãÉ 501.84 BÉE®Éä½ â{ÉA BÉEä ãÉÉMÉiÉ ºÉä 25 
®ÉVªÉÉå A´ÉÆ ABÉE ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶É BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA 207 ÉÊVÉãÉÉå ºÉÉÊciÉ 86 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉàÉå ºÉä 55 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊμÉEªÉÉx´ÉªÉxÉvÉÉÒxÉ cé iÉlÉÉ 31 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ cÉä 
SÉÖBÉEÉÒ cé* <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä 31.12.2007 iÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 20.08 ãÉÉJÉ ãÉÉÒ]® nÚvÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ 
iÉlÉÉ 16.20 ãÉÉJÉ ãÉÉÒ]® nÚvÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä ÉÊ´É{ÉhÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä 26844 MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä 18.79 
ãÉÉJÉ BÉßE−ÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉ£É cÖ+ÉÉ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ 18.49 ãÉÉJÉ ãÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 
ÉÊSÉÉËãÉMÉ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ 23.96 ãÉÉJÉ ãÉÉÒ]® |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ FÉàÉiÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 
 
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÖMvÉ +ÉÉè® nÖMvÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ 

´É−ÉÇ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉÉiÉ 
 àÉÉjÉÉ (cVÉÉ® 

ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ àÉå) 
àÉÚãªÉ (ãÉÉJÉ âó{ÉA 

àÉå) 
àÉÉjÉÉ (cVÉÉ® 
ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ àÉå) 

àÉÚãªÉ (ãÉÉJÉ âó{ÉA 
àÉå) 

2003-04 13813.72 17023.87 17166.83 13389.01 
2004-05 55597.06 62353.15 6932.45 5691.24 
2005-06 86454.40 95855.69 3204.01 3750.10 
2006-07 54028.26 64172.91 12788.23 11142.89 
2007-08 84621.8 101862.74 3684.82 6144.85 
2008-09 

(ÉÊºÉiÉà¤É® iÉBÉE) 
49903.49 63659.68 2080.85 3431.78 
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