
+ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉÆcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉẾ ÉkÉ ́ ÉKÉÇ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸xÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå 2004-05 BÉäE ÉÎºlÉ®
àÉÚãªÉÉå (´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ºÉ.PÉ.=.) {É® ={ÉÉnÉxÉ ãÉÉMÉiÉ {É® 8.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ªÉc 2009-10 àÉå 8.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ́ ÉßÉÊr BÉäE ¤ÉÉn cè VÉÉä ºÉÆBÉE] ºÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä =¤É®xÉä +ÉÉè® ºÉàÉäBÉExÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉÉªÉBÉE cè* 2010-11 àÉå ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ ´ÉMÉḈ ÉÉ®
ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE =SSÉiÉ® iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉäBÉD]®Éå/={É-
ºÉäBÉD]®Éå, xÉÉàÉ¶É: BÉßEÉÊKÉ, ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ®, cÉä]ãÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
+ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ, ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉnÉ +ÉÉè® BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®
ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå; ÉÊVÉxÉBÉEÉ 2009-10 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 82.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ
cè, àÉå ºÉÉ{ÉäÉÊFÉBÉE °ô{É ºÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE |ÉlÉàÉÉlÉÇ àÉå =tÉÉäMÉÉå àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnxÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ) BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå iÉÉÒµÉ lÉÉÒ;
{É®xiÉÖ cÉãÉ BÉäE àÉcÉÒxÉÉå àÉå BÉÖEU ÉÊMÉ®É´É] BÉäE ºÉÆBÉäEiÉ cé VÉÉä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
xÉ cÉäBÉE® +ÉºlÉÉ<Ç ZÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ iÉ®c cè; ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ®
ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå, xÉÉMÉ® ÉẾ ÉàÉÉxÉxÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä |ÉàÉÖJÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå
àÉå ºÉÖo¸ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ‘ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ́ ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE
ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå’ BÉäE +É{É´ÉÉn BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ
cè* <ºÉºÉä ºÉ.PÉ.=. BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr BÉäE ºÉÆBÉE] {ÉÚ́ ÉÇ näJÉä MÉA àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºiÉ®Éå BÉäE
ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ (2010-11) àÉå
´ÉènäÉÊ¶ÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ ®cÉ, ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ
¤ÉxÉä ®cä +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ xÉä {ÉÖxÉ: MÉÉÊiÉ {ÉBÉE½ÉÒ* BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnxÉ
BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉäE SÉãÉiÉä {ÉènÉ´ÉÉ® àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä
ºÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå {ÉÖxÉ: ´ÉßÉÊr BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ näiÉä cé* lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE
uÉ®É àÉÉ{Éä MÉA àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE ¤É ä̧ cÖA ºiÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE
+ÉÉ®Æ£É àÉå JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ lÉä, VÉÉä àÉÉÆMÉ-
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ àÉå +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé; {É®xiÉÖ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
´ÉºiÉÖ+ÉÉå àÉå {ÉèEãÉBÉE® ABÉE +ÉÉàÉ PÉ]xÉÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉ °ôZÉÉxÉ ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnªÉÉ
cè* ºÉBÉEãÉ àÉÉÆMÉ BÉäE =SSÉ ºiÉ®Éå BÉäE àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE ¤É ä̧ cÖA ºiÉ®Éå (xÉ
BÉäE´ÉãÉ lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ ºÉ.PÉ.=.
+É{Éº{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä £ÉÉÒ) BÉäE ºÉÉlÉ VÉÖ½ VÉÉxÉä ºÉä ABÉE
VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ {ÉènÉ cÉä MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉÉäSÉÉÒ-ºÉàÉZÉÉÒ
ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´ÉßÉÊr ºÉä ÉÊàÉãÉä
ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä ºÉÆVÉÉäA ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉBÉE] £ÉÉẾ ÉKªÉ àÉå
VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ #ÉEªÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ àÉå +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉ
ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå xÉä àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉ¤ÉÚ àÉå
®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <xÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEA MÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉä
BÉEÉ¤ÉÚ àÉå ®JÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ* àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊnºÉà¤É® 2010 àÉå BÉÖEU
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àÉÉèºÉàÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå +ÉÉA =UÉãÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, +ÉÉàÉiÉÉè®
{É® ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ cè* ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉÆBÉE] BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉÉÊàÉBÉE
|É£ÉÉ´ÉÉå BÉäE àÉÆn {É½xÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ, àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ  {ÉÉÊ®o¶ªÉ =VVÉ´ÉãÉ ¤ÉxÉÉ
cÖ+ÉÉ cè*

ºÉ.PÉ.=. ´ÉßÉÊr

BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä) BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ nÉä ÉÊiÉàÉÉÉÊcªÉÉå
BÉäE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖàÉÉxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ
BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå 8.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÖo¸ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉä cé*
iÉlÉÉÉÊ{É, 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå uÉ®É 2009-
10 BÉäE ÉÊãÉA ́ ÉßÉÊr BÉäE ºiÉ®Éå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn, jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®
2010-11 àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* BÉäExpÉÒªÉ
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä 2009-10 BÉäE +É{ÉxÉä i´ÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå
´ÉÉºiÉÉÉẾ ÉBÉE ºÉ.PÉ.=. àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® 8.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
(7.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE {ÉcãÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ)* ªÉc 2008-09 àÉå
6.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉE] |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 2009-10 àÉå
iÉÉÒµÉiÉ® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
+É{ÉxÉä +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä xÉä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ºÉPÉ= àÉå 8.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr +ÉÉÆBÉEÉÒ cè VÉÉä ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉ nÉè® n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ´ÉßÉÊr BÉäE
<ºÉ ºiÉ® àÉå BÉßEÉÊKÉ àÉå 5.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, =tÉÉäMÉ àÉå 8.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè®
ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå àÉå 9.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ cÖ<Ç*

´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ºÉ.PÉ.=. àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉÖEãÉ àÉå 82.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊcººÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ
ºÉäBÉD]®Éå/={É ºÉäBÉD]®Éå àÉå ´ÉKÉÉÇxÉÖ́ ÉKÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® =SSÉiÉ® ºiÉ® {É® ´ÉßÉÊr
cÖ<Ç VÉÉä <ºÉBÉäE ́ ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ®ªÉÖBÉDiÉ º´É°ô{É BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* 2008-09
+ÉÉè® 2009-10 àÉå jÉ@hÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ÉÊxÉàxÉ ´ÉßÉÊr BÉäE ¤ÉÉn, BÉßEÉÊKÉ
+ÉÉè® ºÉà¤Ér ºÉäBÉD]® àÉå ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉẾ ÉkÉ ́ ÉKÉÇ àÉå +ÉÉàÉÚãÉSÉÚãÉ ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉxÉä ºÉàÉOÉ ºÉ.PÉ.=. ́ ÉßÉÊr àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 9.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉßEÉÊKÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉ ºiÉ® ºÉàÉOÉ ºÉ.PÉ.=. ´ÉßÉÊr ºÉä BÉEàÉ
cè, +ÉiÉ: ´ÉKÉÇ 2010-11 àÉå ºÉ.PÉ.=. àÉå BÉßEÉÊKÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ PÉ]BÉE®
14.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ´ÉKÉÇ 2010-11 àÉå 9.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå àÉå ́ ÉßÉÊr ºÉÆBÉE] |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ ́ ÉKÉÉç ºÉÉÊciÉ ÉẾ ÉMÉiÉ 5 ́ ÉKÉÇ àÉå nVÉÇ
10.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE ºiÉ®Éå ºÉä ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ näiÉÉÒ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉä |ÉàÉÖJÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå, ‘´ªÉÉ{ÉÉ®,
cÉä]ãÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ®’ iÉlÉÉ ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ, ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ
+ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ́ ÉÉ<Ç àÉå ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE
ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä àÉÖJªÉ°ô{É ºÉä +ÉÉvÉÉ®
|É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cè* =tÉÉäMÉ FÉäjÉ
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉÉxÉ ºiÉ® {É® ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ VÉÉä £É´ÉxÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
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FÉäjÉ àÉå iÉäVÉÉÒ (ÉÊVÉºÉä ºÉÆBÉE]-{ÉÚ́ ÉÇ ºiÉ®Éå {É® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE®xÉÉ cè) +ÉÉè®
ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå =SSÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ ´ÉKÉÇ n® ´ÉKÉÇ àÉå ÉÊàÉãÉÉ-VÉÖãÉÉ
°ô{É n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉå/={É-FÉäjÉÉå àÉå =SSÉ ºiÉ®Éå
{É® ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä ´ÉßÉÊr BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc ºÉÆBÉE]-{ÉÚ́ ÉÇ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºiÉ® BÉäE xÉÉÒSÉä cè*

+ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ªÉªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉ.PÉ.=. àÉå ´ÉKÉÇ 2009-
10 (i´ÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ) BÉEÉÒ 9.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉäE {É¶SÉÉiÉ 2010-11
àÉå ÉÎºlÉ® ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É® 9.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ JÉ{ÉiÉ ́ ªÉªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉẾ ÉMÉiÉ nÉä ́ ÉKÉÉç àÉå BÉEàÉÉÒ
+ÉÉ<Ç lÉÉÒ, àÉå SÉÉãÉÚ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ JÉ{ÉiÉ ´ªÉªÉ àÉå iÉÉÒµÉ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè +ÉÉè®
|ÉÉäiºÉÉcxÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉc®hÉ cÖ+ÉÉ cè* ºÉBÉEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
àÉå ́ ÉKÉÉÇxÉÖ́ ÉKÉÇ BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ‘º]ÉìBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ’ +ÉÉè® ‘¤ÉcÖàÉÚãªÉ ́ ÉºiÉÖ+ÉÉå
àÉå +ÉÉvÉÉ® |É£ÉÉ´É {É® iÉÉÒµÉ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉBÉEãÉ {ÉÚÄVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
àÉå cÖ<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ iÉäVÉÉÒ ́ ªÉlÉÇ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç cè* VÉcÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå ́ ÉßÉÊr +ÉÉªÉÉiÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ nÉäMÉÖxÉÉÒ cè, ºÉàÉOÉ ºÉ.PÉ.=. ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE BÉEàÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* 2009-10 BÉäE i´ÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
ºÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ ¤ÉSÉiÉ n® 33.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É n® 36.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ VÉÉä 2010-2011 àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É n® BÉäE
ºÉo¶É ºiÉ®Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉÉèVÉÚnÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒÒ ºÉBÉEãÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºiÉ® |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnxÉ
MªÉÉ®c´ÉÉÒ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ cäiÉÖ 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ

´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉèºÉiÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ n® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE SÉÉ® ´ÉKÉÉç
(2007-11) àÉå ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE n® 2.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ*
BÉßEÉÊKÉ ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® àÉÖJªÉiÉ: BÉßEÉÊKÉ {ÉEºÉãÉÉå
VÉèºÉä ÉÊiÉãÉcxÉ, BÉE{ÉÉºÉ, VÉÚ] iÉlÉÉ àÉäºiÉÉ +ÉÉè® MÉxxÉä BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå
ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä lÉÉ, BÉßEÉÊKÉ iÉlÉÉ ºÉà¤Ér MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉBÉEãÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉßEÉÊKÉ ºÉ.PÉ.=. BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå 2004-05 ºÉä
2006-07 BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 14 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ÉÎºlÉ® ®cÉ, iÉlÉÉÉÊ{É,
àÉÉèVÉÚnÉ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ®
ÉÊnJÉÉªÉÉÒ ÉÊnªÉÉ* ªÉc +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 2007-08 àÉå 16.03 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸
MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ: 2008-09 (+ÉxÉÉÎxiÉàÉ) àÉå ªÉc 19.67 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ
2009-10 (i´ÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ) àÉå 20.30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ*

2008-09 àÉå JÉÉtÉÉxxÉ =i{ÉÉnxÉ 234.47 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉäE ÉÊ®BÉEÉbÇ
ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn PÉ]BÉE® 2009-10 àÉå 218.11 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
]xÉ cÉä MÉªÉÉ* BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ nÚºÉ®ä
+ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ JÉÉtÉÉxxÉ
=i{ÉÉnxÉ 232.07 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä
´ÉKÉÇ ªÉc 218.11 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ lÉÉ, ªÉc 2008-09 àÉå JÉÉtÉÉxxÉ BÉäE
ÉÊ®BÉEÉbÇ =i{ÉÉnxÉ ºÉä BÉÖEU cÉÒ BÉEàÉ lÉÉ* nä¶É BÉEÉä <ºÉ ´ÉKÉÇ MÉäcÚÆ (81.47
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ) nÉãÉå (16.51 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ) iÉlÉÉ BÉE{ÉÉºÉ (|ÉÉÊiÉ 170

ÉÊBÉEOÉÉ. BÉEÉÒ 33.93 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ MÉÉÆ~å) BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ =i{ÉÉnxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ÉÊ¤ÉcÉ®, ZÉÉ®JÉhb, =½ÉÒºÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå
ºÉÚJÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ {ÉEºÉãÉ BÉEÉä cÖA xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉÉè® nä¶É BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå
àÉå SÉ#ÉE´ÉÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉèºÉàÉÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉ®ÉÒ ́ ÉKÉÉÇ, ¶ÉÉÒiÉ ãÉc® iÉlÉÉ {ÉÉãÉÉ {É½xÉä
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºiÉ® >óÆSÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ*

BÉEÉÒàÉiÉå
´ÉKÉÉÇxÉÖ´ÉKÉÇ b¤ãªÉÚ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ, VÉÉä ÉÊBÉE 2009-10 BÉEÉÒ

+ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ZÉãÉBÉEÉÒ lÉÉÒ, SÉÉãÉÚ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ́ ÉKÉÇ àÉå £ÉÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ®
¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* ÉẾ ÉMÉiÉ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ JÉ®É¤É àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉäE SÉãÉiÉä nÉãÉ,
JÉÉtÉÉxxÉ iÉlÉÉ SÉÉÒxÉÉÒ àÉå +ÉxªÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ uÉ®É SÉÉÉÊãÉiÉ JÉÉtÉÉxxÉ
BÉEÉÒàÉiÉå ¤É¸ÉÒ ®cÉÓ* <ºÉ ºÉÉãÉ +ÉSUä àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ¤É ä̧ cÖA ºiÉ®Éå
{É® cäbãÉÉ<xÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ JÉÉtÉ º{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ n®å >óÆSÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ
®cÉÓ* ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2010-11 +É|ÉèãÉ 2010 àÉå 11.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊu-
+ÉÆBÉEÉÒªÉ cäbãÉÉ<xÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ lÉÉ* <ºÉ #ÉEàÉ àÉå
JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ ¤Éßcn +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, nÉäxÉÉå cÉÒ ºiÉ® {É® BÉE<Ç BÉEnàÉ =~ÉA MÉA lÉä*
+É|ÉèãÉ ºÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2010 iÉBÉE ÉÊu-+ÉÆBÉEÉÒªÉ ®cxÉä BÉäE ¤ÉÉn cäbãÉÉ<xÉ
àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ PÉ]BÉE® ABÉEãÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ cÉä MÉ<Ç* +ÉMÉºiÉ 2010 àÉå cäbãÉÉ<xÉ
àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ 8.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ~c® MÉ<Ç* xÉ´Éà¤É® 2010 àÉå cäbãÉÉ<xÉ
º{ÉEÉÒÉÊiÉ 8.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉÆEiÉÖ ¤ÉÉn àÉå <xÉ âóZÉÉxÉÉå xÉä {ÉãÉ]ÉÒ ãÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊnºÉà¤É® 2010 àÉå ªÉä 8.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉA* JÉÉtÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå àÉå
àÉÆcMÉÉ<Ç, VÉÉäÉÊBÉE xÉ´Éà¤É® 2010 àÉå lÉÉä½ÉÒ àÉÆn cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® =UÉãÉ
ãÉäiÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊnºÉà¤É® 2010 àÉå 13.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® VÉÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ* ÉÊnºÉà¤É®
2010 àÉå àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉA <ºÉ =UÉãÉ BÉEÉÒ ́ ÉVÉc ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå, {ªÉÉVÉ,
]àÉÉ]®, {ÉEãÉÉå, nÚvÉ, +ÉhbÉå iÉlÉÉ àÉUãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉ +É´É°ôr cÉä
VÉÉxÉÉ lÉÉ* {ªÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ ¤É®¤ÉÉn cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊnºÉà¤É® 2010
àÉå {ªÉÉVÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå +ÉSÉÉxÉBÉE iÉäVÉÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç* +É|ÉèãÉ 2010 ºÉä
ÉÊnºÉà¤É® 2010 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå àÉå +ÉÉèºÉiÉ
àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE MÉiÉ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ªÉc +ÉÉèºÉiÉxÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* PÉ®äãÉÚ  +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå
¤ÉcÉãÉÉÒ xÉä àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ {É® àÉÉÆMÉ BÉäE {ÉFÉ àÉå ABÉE n¤ÉÉ´É ¤ÉxÉÉªÉÉ* MãÉÉä¤ÉãÉ
ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ BÉäE SÉãÉiÉä ªÉc º{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ n¤ÉÉ´É PÉ®äãÉÚ àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ =SSÉiÉ®
MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉºiÉÖ àÉÚãªÉÉå, nÉäxÉÉå {É® ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉÉ ®cÉ* SÉÚÆÉÊBÉE lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ
ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE àÉå JÉÉtÉ BÉEÉ
àÉci´É +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉiÉ: àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ, VÉÉäÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÚãªÉ
ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE uÉ®É cÉÒ àÉÉ{ÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, xÉ´Éà¤É® 2008 ºÉä +ÉÉMÉä lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ
ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE àÉå =SSÉ n® {É® ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* ªÉc |É´ÉßÉÊkÉ SÉÉãÉÚ ÉẾ ÉkÉ´ÉKÉÇ àÉå £ÉÉÒ
¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* ABÉE àÉcÉÒxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉ´É®iÉ ÉÊu-+ÉÆBÉEÉÒªÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉn
+ÉMÉºiÉ 2010 àÉå +ÉÉÊJÉãÉ àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ
PÉ]BÉE® ABÉEãÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ*

ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç-+ÉÉ<Çb¤ãªÉÚ àÉå ´ÉKÉÉÇxÉÖ́ ÉKÉÇ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ÉÊnºÉà¤É® 2010 àÉå
9.47 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE MÉiÉ ´ÉKÉÇ ºÉàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊnºÉà¤É® 2009
àÉå ªÉc 14.97 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ́ ÉKÉÉÇxÉÖ́ ÉKÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® näJÉå iÉÉä BÉßEÉÊKÉ
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BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç-AAãÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç-+ÉÉ®AãÉ àÉå àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ #ÉEàÉ¶É: 7.99 iÉlÉÉ 8.01 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉÒ*

=tÉÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉä́ ÉÉAÆ

2009-10 àÉå +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå iÉÉÒµÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ´ÉKÉÇ 2008-09 àÉå 3.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºiÉ®
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2009-10 àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉn ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ) ¤É¸BÉE® 10.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* ´ÉºiÉÖiÉ: xÉ´Éà¤É®
2009 ºÉä àÉÉSÉÇ 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ ÉÊu-+ÉÆBÉEÉÒªÉ lÉÉ* SÉÉãÉÚ
ÉÊ´ÉkÉ´ÉKÉÇ àÉå ́ ÉßÉÊr àÉå BÉÖEU +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå xÉÉè àÉå ºÉä SÉÉ®
àÉcÉÒxÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr n® ÉÊu-+ÉÆBÉEÉÒªÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè® ¶ÉäKÉ iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉÉå àÉå
ªÉc 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ ®cÉÒ* +É¶ÉÆiÉ: ªÉc +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ |É£ÉÉ´É BÉäE
BÉEÉ®hÉ lÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä uÉ®É ÉÊnºÉà¤É® 2010 BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ
{É® VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE 1.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸É
+ÉÉè® +É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É® 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉßÉÊr 8.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ n® {É®
®cÉÒ* +ÉÉvÉÉ® |É£ÉÉ´É àÉå ªÉc ÉÊMÉ®É´É] ®Éc SÉãÉiÉä ÉÊcSÉBÉEÉäãÉÉå VÉèºÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ¤ÉäàÉÉèºÉàÉÉÒ àÉÉ{É ºÉä ´ÉßÉÊr àÉå cãÉSÉãÉ nVÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ àÉå 79.35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
£ÉÉ®ÉÆ¶É cè, àÉÖJªÉ |Éä®BÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉ ®cÉ* ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ =i{ÉÉn ´ÉßÉÊr VÉÉä ÉÊBÉE
+É|ÉèãÉ 2010 àÉå 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊ¶ÉJÉ® {É® lÉÉÒ ºÉcºÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒ +ÉÉè®
ÉÊnºÉà¤É® 2010 àÉå 1.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ ´ÉßÉÊr +É|ÉèãÉ 2010 àÉå 16.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ÉÊMÉ®BÉE®
ÉÊnºÉà¤É® 2010 àÉå 1.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç* <ºÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉFÉÉäàÉ BÉäE
¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É® 2010 BÉEÉÒ ºÉÆSÉªÉÉÒ
´ÉßÉÊr n® 9.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉÒ* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå 57.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ i´ÉÉÊ®iÉ ´ÉßÉÊràÉÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ
àÉÖJªÉ SÉÉãÉBÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉ.PÉ.=. ´ÉßÉÊr
ºÉàÉOÉ ºÉ.PÉ.=. ´ÉßÉÊr BÉEÉä 1997-98 ºÉä {ÉÉÒUä UÉä½iÉÉÒ cÖ<Ç <ºÉºÉä
ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* 2010-11 BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇvÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå àÉå 35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉä +ÉÉè® 27.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE
ºÉÉlÉ A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç <ÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÉÇcÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊcººÉä BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ ºÉàÉOÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉäVÉMÉÉ® £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè, àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*

´ÉènäÉÊ¶ÉBÉE FÉäjÉ

¤É ä̧ cÖA SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ £ÉÉ®ÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÉÇcÉå uÉ®É
cÉäxÉä BÉäE SÉãÉiÉä ´ÉènäÉÊ¶ÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ SÉÉãÉÚ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ®{ÉDiÉÉ® BÉEÉ ºÉcÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®cÉ* SÉÉãÉÚ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE {ÉÚ́ ÉÉÇrÇ
BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ PÉÉ]É
+É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉà¤É® 2009 àÉå 13.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ºiÉ®
BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 27.9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® n¶ÉÉÇiÉä cé* 39.1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ +Éo¶ªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉäE +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ ºiÉ®
BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® PÉÉ]É 66.9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE
ºiÉ® cÉäxÉä ºÉä ªÉc +ÉÆiÉ® ¤É¸ MÉªÉÉ* 2010-11 BÉäE {ÉÚ́ ÉÉÇrÇ àÉå 36.7

ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ºiÉ® {É® ÉÊxÉ´ÉãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |É´ÉÉc 2009-10
BÉäE {ÉÚ́ ÉÉÇrÇ àÉå 23.0 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ºiÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE lÉä* ªÉc ́ ÉßÉÊr àÉÖJªÉiÉ: {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉàÉÖJªÉiÉ: A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç,
+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® jÉ@hÉ +ÉÉè® ÉẾ Énä¶ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =vÉÉ®Éå (<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ)
BÉäE +ÉÆiÉ´ÉÉÇcÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc £ÉÉ®ÉÒ ´ÉßÉÊr £ÉÉ®iÉ àÉå
+ÉÉA ÉÊxÉ´ÉãÉ A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÆiÉ´ÉÉÇcÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ* ÉÊxÉ´ÉãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÉÇcÉå àÉå +ÉSUÉÒ JÉÉºÉÉÒ ́ ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
2010-11 BÉäE {ÉÚ́ ÉÉÇrÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÖpÉ £ÉÆbÉ® àÉå +ÉxÉÖ́ ÉßÉÊr +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ
BÉEàÉ cÖ<Ç, VÉÉä àÉÖJªÉiÉ: SÉÉãÉÚ JÉÉiÉä PÉÉ]ä BÉäE 2009-10 BÉäE {ÉÚ́ ÉÉÇrÇ àÉå
+É{ÉxÉä ºiÉ® ºÉä nÖMÉÖxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ lÉÉÒ* ÉẾ Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ
£ÉÆbÉ® àÉÉSÉÉÇxiÉ 2009 àÉå 252 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ºiÉ® ºÉä
¤É¸BÉE® àÉÉSÉÉÇxiÉ 2010 àÉå 279.1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ºiÉ®
{É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ VÉÉä 27.1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ
cè* SÉÉãÉÚ ÉẾ ÉkÉ ́ ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÖpÉ £ÉÆbÉ® +É|ÉèãÉ-+ÉÆiÉ 2010 àÉå 279.6
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä ¤É¸BÉE® xÉ´Éà¤É®-+ÉÆiÉ 2010 àÉå 292.4
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ* ªÉc àÉÖpÉ £ÉÆbÉ® àÉÖJªÉiÉ: àÉÚãªÉxÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä àÉÉSÉÉÇxiÉ-2010 BÉäE ºiÉ® àÉå 18.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉä cÖA ÉÊnºÉà¤É® 2010 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå
297.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ºiÉ® {É® lÉÉ*

SÉÉãÉÚ ÉẾ ÉkÉ ́ ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ n®
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè® +É|ÉèãÉ iÉlÉÉ ÉÊnºÉà¤É®
2010 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® 44-47 °ô{ÉªÉä BÉäE
nÉªÉ®ä àÉå ¤É¸iÉÉÒ-PÉ]iÉÉÒ ®cÉÒ cè* âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ n® àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 1.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc +É|ÉèãÉ
2010 àÉå |ÉÉÊiÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® 44.50 âó{ÉªÉä ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® ÉÊnºÉà¤É®
2010 àÉå |ÉÉÊiÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® 45.16 °ô{ÉªÉä {É® +ÉÉ MÉ<Ç* <ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉ>óÆb º]ÉÊãÉÈMÉ (3.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ªÉäxÉ
(12.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) VÉèºÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ+ÉÉå BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä âó{ÉªÉä
BÉäE àÉÚãªÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉªÉÉÒ cè*

àÉÖpÉ, ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®

¤É¸iÉÉÒ JÉÉtÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÖo¸ cÉäiÉä {ÉÖxÉ°ôilÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
º{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå {É® =ºÉBÉäE UÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE xÉä ‘ºÉÆBÉE] BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ’ ºÉä {ÉÖxÉ°ôilÉÉxÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ’ BÉEÉÒ +ÉÉä® º{ÉK] ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç +ÉÉè®
BÉÖEU FÉäjÉBÉE-ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ c]ÉBÉE® iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ́ ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
¤ÉéBÉEÉå BÉäE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉBÉEnÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ =ºÉBÉäE ºÉÆBÉE]-{ÉÚ´ÉÇ BÉäE
ºiÉ® {É® ãÉÉBÉE® +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2009 BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉä c]xÉä BÉäE |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ* {ÉÖxÉ°ôilÉÉxÉ BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉäE º{ÉK] ºÉÆBÉäEiÉ näJÉä VÉÉxÉä BÉäE
SÉãÉiÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÖJªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÉvÉxÉ iÉÉÒµÉ
{ÉÖxÉ°ôilÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉºlÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉä BÉäE ¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ºiÉ®Éå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ lÉä +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä ¤ÉÉc®
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ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉA* ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE xÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
n®Éå àÉå Uc ¤ÉÉ® ́ ÉßÉÊr BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå AãÉAA{ÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉSÉÇ 2010
ºÉä ®ä{ÉÉä +ÉÉè® ÉÊ®´ÉºÉÇ n®Éå àÉå ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä 175 +ÉÉvÉÉ® ÉÊ¤ÉxnÖ +ÉÉè®
200 +ÉÉvÉÉ® ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉlÉÉ +É¤É ®ä{ÉÉä n® 6.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® ÉÊ®´ÉºÉÇ ®ä{ÉÉä n® 5.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ xÉBÉEnÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
(ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®) BÉEÉä ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ àÉÉÒªÉÉnÉÒ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå
(AxÉbÉÒ]ÉÒAãÉ) BÉEÉä 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, 2010-11 àÉå àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE
ºiÉ® ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå iÉäVÉÉÒ xÉä
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ BÉäExp àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ +ÉÉè®
º{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå {É® +ÉÆBÉÖE¶É ãÉMÉÉxÉä ¤ÉxÉÉ ®cÉ*

´ÉKÉÉÇxÉÖ´ÉKÉÇ JÉÉtÉ-ÉÊ£ÉxxÉ jÉ@hÉ àÉå ´ÉßÉÊr ÉÊnºÉà¤É®-+ÉÆiÉ 2010 àÉå
¤É¸BÉE® 24 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä BÉE<Ç FÉäjÉBÉEÉå (BÉßEÉÊKÉ àÉå
=UÉãÉ ºÉä ãÉäBÉE® 3VÉÉÒ º{ÉäBÉD]ÅàÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ) BÉEÉ àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ cÖ+ÉÉ, iÉlÉÉ ºÉàÉOÉ jÉ@hÉ
+ÉÉè® ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤É¸BÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 47.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ* PÉ®äãÉÚ {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®Éå xÉä 2010 àÉå +ÉSUÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ®BÉEÉbÇ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉE® ®cä cé ÉÊVÉºÉàÉå
+É¤É iÉBÉE BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉä (BÉEÉäãÉ <ÆÉÊbªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA)
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ®Éå xÉä xÉ<Ç >óÆSÉÉ<Ç cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE {ÉcãÉä ºÉÉiÉ àÉcÉÒxÉä àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÆiÉ´ÉÉÇcÉå àÉå
+ÉÉA =UÉãÉ ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉä àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ* {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ BÉEÉä
ãÉÉ£É cÖ+ÉÉ, VÉ¤É VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 26 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ ¤É¸BÉE® 2000 àÉå (VÉ¤É ºÉÖvÉÉ® ¶ÉÖ°ô
cÖA) 2.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä nÖMÉÖxÉÉÒ cÉäBÉE® 2009 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 5.4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ VÉàÉÉ àÉå BÉEàÉ ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ MÉ<Ç
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ n®å ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ: +ÉxªÉ iÉÉÒµÉ ºÉÖvÉÉ® n¶ÉÉÇxÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉÉÎºiÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå (´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ{ÉnÉ, º´ÉhÉÇ, +ÉÉè® º]ÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ®)
àÉå ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ lÉÉÒ*

BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉẾ ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ

´ÉKÉÇ 2009-10 àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÖxÉ°ôilÉÉxÉ BÉäE º{ÉK] |ÉàÉÉhÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE
ºÉ.PÉ.=. BÉäE +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè, BÉäE SÉãÉiÉä ¤ÉVÉ]
2010-11 àÉå |ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ®ÉºiÉä BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉ.PÉ.=.
BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ¤ÉVÉ] 2010-11 iÉBÉE
5.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå 2011-12 +ÉÉè® 2012-13 àÉå #ÉEàÉ¶É: 4.8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 4.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

cè* SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE {ÉcãÉä 9 àÉcÉÒxÉÉå àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ¤ÉVÉ] uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE {ÉlÉ {É® ¤ÉxÉÉ
®cÉ* ]äãÉÉÒBÉEÉàÉ 3VÉÉÒ/¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA iÉlÉÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå ºÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉº´É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉiiÉ ́ ÉKÉÇ BÉäE {ÉcãÉä
9 àÉcÉÒxÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ́ ÉKÉÉÇxÉÖ´ÉKÉÇ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ãÉFªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉÖÆVÉÉ<¶É lÉÉÒ* SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE {ÉcãÉä
9 àÉcÉÒxÉÉå àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉå ´ÉKÉÉÇxÉÖ´ÉKÉÇ ´ÉßÉÊr 2010-11 BÉäE ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå {ÉÚ®ä ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÎã{ÉiÉ 8.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä
11.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉäE SÉãÉiÉä, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
#ÉEàÉ¶É: 171,249 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä +ÉÉè® 116,309 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä
+ÉÉÆBÉEÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ 44.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 42.1
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä BÉäE +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå uÉ®É {ÉÚ®ä ´ÉKÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ºÉ.PÉ.=. BÉEÉä 78,77,947 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä +ÉÉÆBÉExÉä
BÉäE SÉãÉiÉä SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ́ ÉKÉÇ BÉEÉ ãÉFªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä +ÉÉè® ºÉ.PÉ.=.
BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÆ.+É. 2010-11 àÉå 5.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè®
®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå 3.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ
2010-11 BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉ.PÉ.=. àÉå 8.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ

´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä BÉäE +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉäBÉD]®Éå àÉå ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉäE °ôZÉÉxÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé* ÉÊnºÉà¤É® 2010 àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnxÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE àÉå
ÉÊMÉ®É´É]  àÉÖJªÉiÉªÉÉ +ÉÉvÉÉ® |É£ÉÉ´É BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤Éà¤ÉxÉ cè +ÉÉè® ÉÊnºÉà¤É®
2010 BÉäE +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉÉÊºÉBÉE n® àÉÉÉÊºÉBÉE
àÉÉèºÉàÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç
cè* ºÉä´ÉÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={É ºÉäBÉD]®Éå àÉå iÉäVÉÉÒ BÉäE SÉãÉiÉä +ÉÉè® ªÉc
àÉÉxÉxÉä {É® ÉÊBÉE àÉÉxÉºÉÚxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ®cäMÉÉ, 2011-12 àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉ.PÉ.=. BÉäE 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE (¨/-0.25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) ¤É¸xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cè* ´ÉßÉÊr BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé- ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä BÉEàÉ àÉÉxÉºÉÚxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® BÉESSÉä iÉäãÉ BÉäE
àÉÚãªÉ àÉå iÉÉÒµÉ ́ ÉßÉÊr +ÉÉè® =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç ́ ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
|ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ, MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 4.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
´ÉßÉÊr¶ÉÉÒãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ºiÉ®Éå BÉäE SÉãÉiÉä =SSÉiÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
iÉlÉÉ BÉÖEãÉ ={ÉÉnÉxÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉäE
BÉEÉ®hÉ =SSÉiÉ® ´ÉßÉÊr |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉMÉãÉä {ÉÉÆSÉ ºÉä nºÉ
´ÉKÉÇ àÉå, {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ABÉE ¤ÉÉ® +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉäE  <ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É SÉãÉ {É½xÉä {É®, nä¶É àÉå BÉEÉè¶ÉãÉ
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉxÉ´É ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ºÉ.PÉ.=.´ÉßÉÊr BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ =i|Éä®BÉEÉå
BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉSÉiÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É n®Éå BÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉä ãÉåMÉä*
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-1
´ÉßciÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ

(+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ & ABÉE oÉÎK] àÉå)

µÉE.ºÉÆ. àÉn ÉÊxÉ®{ÉäFÉ àÉÚãªÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É® +É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®

2009-10               2010-11 2009-10           2010-11

i´É.+É.  i´ÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ;   +É.+É.  +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
* {ÉÚhÉÇ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
@ +É|ÉèãÉ ºÉä ÉÊnºÉà¤É® BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ
$ AàÉ3 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä ´ÉKÉÇ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnA MÉA cé*
** ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®;  ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉxÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ cäiÉÖ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ*
# ãÉäJÉÉ àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ´ªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä

Real Sector
1 GDP at factor cost (Rs. thousand crore)*

a) at current prices 6133 i´É.+É. 7257  +É.+É. 16.1 i´É.+É. 18.3 A

b) at 2004-05 prices 4494 i´É.+É. 4879 +É.+É. 8.0 i´É.+É. 8.6 A

2 Index of Industrial Production ( 1993-94=100) 304.7 331.0 8.6 8.6
3 Wholesale Price Index (2004-05=100) @ 128.8 140.9 1.7 9.4
4 Consumer Price Index: Industrial Workers (2001=100) 160.1 177.7 11.3 11.0
5 Money Supply (M3) (Rs. thousand crore) $ 5285 6202 17.7 17.4
6 Imports at current prices **

a) In Rs. crore 991605 1126513 -12.0 13.6
b) In US $ million 207315 246724 -18.3 19.0

7 Exports at current prices **
a) In Rs. crore 608882 751633 -6.7 23.4
b) In US $ million 127182 164707 -13.8 29.5

8 Trade Deficit (in US$ million) ** -80133 -82017 -24.6 2.4
9 Foreign Exchange Reserves

a) In Rs. crore 1323235 1332353 6.7 0.7
b) In US $ million 283470 297334 10.7 4.9

10 Current Account Balance (In US$ million) (Apr-Sept) -13339 -27881 ... ...
Government Finances #

1 Revenue receipts 389271 584268 3.5 50.1
2 Tax revenue (Net) 307591 391148 -0.8 27.2
3 Non-tax revenue 81680 193120 23.7 136.4
4 Capital receipts (5+6+7) 318269 202584 43.8 -36.3
5 Recovery of loans 3983 8591 33.9 115.7
6 Other receipts4306 22744 9914.0 428.2
7 Borrowings and other liabilities 309980 171249 42.0 -44.8
8 Total receipts (1+4) 707540 786852 18.5 11.2
9 Non-Plan expenditure (10+12) 497381 536898 16.6 7.9

Of which:
10 Revenue Account 460970 487692 14.2 5.8

Of which:
11 Interest payments 130005 146304 5.1 12.5
12 Capital Account 36411 49206 60.7 35.1
13 Plan expenditure (14+15) 210159 249954 23.0 18.9

Of which:
14 Revenue Account 179555 212885 23.0 18.6
15 Capital Account 30604 37069 23.5 21.1
16 Total expenditure (9+13) 707540 786852 18.5 11.2
17 Revenue expenditure (10+14) 640525 700577 16.5 9.4
18 Capital expenditure (12+15) 67015 86275 41.2 28.7
19 Revenue deficit (17-1) 251254 116309 44.5 -53.7
20 Fiscal deficit {16-(1+5+6)} 309980 171249 42.0 -44.8
21 Primary deficit (20-11) 179975 24945 90.4 -86.1

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE FÉäjÉ
1. ={ÉÉnÉxÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉA)*

(BÉE) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉÉå {É®
(JÉ) 2004-2005 BÉEä àÉÚãªÉÉå {É®

2. +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (1993-94=100)
3. lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (+ÉÉvÉÉ® 2000-05=100) @
4. ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE:+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉàÉMÉÉ® (2001=100)
5. àÉÖpÉ+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ (AàÉ3) (cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉA)$
6. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉÉå {É® +ÉÉªÉÉiÉ**

(BÉE) BÉE®Éä½ âó{ÉA
(JÉ) ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®

7. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ **
(BÉE) BÉE®Éä½ âó{ÉA
(JÉ) ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®

8. BªÉÉ{ÉÉ® PÉÉ]É (ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®)**
9. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ £ÉÆbÉ®

(BÉE) BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉå
(JÉ) ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉå

10. SÉÉãÉÚ ãÉäJÉÉ ¶ÉäKÉ (ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉå)(+É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉÆ¤É®)
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉ #
1. ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
2. BÉE® ®ÉVÉº´É (ÉÊxÉ´ÉãÉ)
3. BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
4. {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ (5+6+7)
5. jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
6. +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
7. =vÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ
8. BÉÖEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ (1+4)
9. +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ (10+12)

ÉÊVÉºÉàÉå&
10. ®ÉVÉº´É JÉÉiÉÉ

ÉÊVÉºÉàÉå&
11. ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
12. {ÉÚÆVÉÉÒ JÉÉiÉÉ
13. +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BªÉªÉ (14+15)

ÉÊVÉºÉàÉå&
14. ®ÉVÉº´É JÉÉiÉÉ
15. {ÉÚÆVÉÉÒ JÉÉiÉÉ
16. BÉÖEãÉ BªÉªÉ (9+13)
17. ®ÉVÉº´É BªÉªÉ (10+14)
18. {ÉÚÆVÉÉÒ BªÉªÉ (12+15)
19. ®ÉVÉº´É PÉÉ]É (17-1)
20. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É {16-(1+5+6)}
21 |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE PÉÉ]É (20-11)

 +É.+É.

 +É.+É.


