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|ÉÉBÉDBÉElÉxÉ 
 

 ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ(®É.ãÉä.ºÉÉÆ.) BÉEÉ ªÉc +ÉÆBÉE 1999-2000 ºÉä  2007-08 iÉBÉE  BÉEä ®É−]ÅÉÒªÉ / PÉ®äãÉÚ 
=i{ÉÉn,  ®É−]Å  BÉEä  ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ãÉäJÉÉå,  ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ  ={É£ÉÉäMÉ BªÉªÉ,  ¤ÉSÉiÉ,  {ÉÚÆVÉÉÒ    ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,  ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE   FÉäjÉ 
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®  +ÉÉè®  +ÉºÉàÉÉcÉÉÊ®iÉ  ÉÊ´É´É®hÉÉå   BÉEä  +ÉxÉÖàÉÉxÉ  |ÉºiÉÖiÉ  BÉE®iÉÉ cè *  <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ  |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå  
29 àÉ<Ç 2009 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ´É−ÉÇ 2008-09   BÉEä  ÉÊãÉA  ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ  +ÉÉÊOÉàÉ  +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ  +ÉãÉMÉ  ºÉä  
¶ÉÉÉÊàÉãÉ  ÉÊBÉEªÉÉ  MÉªÉÉ cè *   ®É.ãÉä.ºÉÉÆ. àÉå  {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ  +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ  BÉEÉ  {ÉªÉÉÇ´ÉãÉÉäBÉExÉ  näiÉä  cÖA,  ABÉE  ºÉÆÉÊFÉ{iÉ  
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE +ÉÉãÉäJÉ £ÉÉÒ  <ºÉ  |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ  
http://www.mospi.gov.in/mospi_cso_rept_pubn.htm ÉËãÉBÉE {É® £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè * BÉEåpÉÒªÉ 
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ  xÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE, +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉä−É, 
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉãÉMÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÞÞ ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä  
ãÉäJÉÉÆBÉExÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ, 1993ÞÞ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ ÉËãÉBÉE ºÉä 
bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 
 
2. ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEä ºÉÆBÉEãÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉªÉä MÉªÉä »ÉÉäiÉ A´ÉÆ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ Þ ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ& »ÉÉäiÉ 
A´ÉÆ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ, 2007 Þ xÉÉàÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (ºÉÉÒ AºÉ +ÉÉä) xÉä àÉÉSÉÇ, 
2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] ºÉä bÉ=xÉãÉÉäb BÉE® 
ºÉBÉEiÉä cé *  
 
3.  BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä Þ ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ : ÉÊ{ÉUãÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ, 1950-51 ºÉä 1998-99 
iÉBÉE Þ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 1999-2000 ºÉä {ÉcãÉä BÉEä ´É−ÉÉæ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ ºÉàÉÉcÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
£ÉÉÒ àÉÉSÉÇ, 2007 àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé *  |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ªÉc |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ £ÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ´Éä¤ÉÉËãÉBÉE ºÉä bÉ=xÉãÉÉäb BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * 
 
4. ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEä ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå càÉ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå 
+ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉè® MÉè®-ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ/ºÉÆvÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä +ÉlÉÇ A´ÉÆ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ +ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE] BÉE®iÉä cé *  <ºÉ  |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå 
ÉÊVÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉàÉå 
ºÉÖvÉÉ®   BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ cè * +ÉÉ{É +É{ÉxÉä ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉå   nadcso@nic.in  {É® £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉä cé * 
 
5. àÉé, gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉEÉäÉÎããÉ, +É{É® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉä 
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ |É£ÉÉMÉ(®É.ãÉä.|É.), BÉEä.ºÉÉÆ.ºÉÆ. BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ 
£ÉÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ *  ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÆ{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ]ÉÒ.®ÉVÉä¶´É®ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,         
gÉÉÒ AºÉ.BÉEä.MÉÖ{iÉÉ, ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® gÉÉÒ AºÉ.BÉEä.ÉÊàÉkÉãÉ, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®É.ãÉä.|É., BÉEä.ºÉÉÆ.ºÉÆ. BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ 
ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè *  
 
 
  (AºÉ.BÉEä. nÉºÉ) 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE 
VÉÚxÉ, 2009 BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ  
 


