
1. SÉÉãÉÚ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ SÉÖÉÊxÉÆnÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå iÉlÉÉ
+ÉxÉÖ́ ÉiÉÉÒÇ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA SÉãÉÉªÉàÉÉxÉ ãÉFªÉÉå {É® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ]
2010-11 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè*

2. SÉÉãÉÚ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE |ÉlÉàÉÉrÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, 3VÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA
º{ÉäBÉD]ÅàÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊVÉÇiÉ =SSÉ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¤É.+É. 2010-11 àÉå ªÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºiÉ®Éå
ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cÉåMÉÉÒ* <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä
BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ =UÉãÉ BÉäE ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊàÉãÉä lÉä* {ÉEãÉº´É°ô{É BÉE® ®ÉVÉº´É
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr n®å £ÉÉÒ =SSÉ ®cÉÓ* ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉàÉFÉ <xÉ ãÉFªÉÉå BÉäE
nÉä cÉÒ ÉẾ ÉBÉEã{É lÉä - {ÉcãÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE àÉÉMÉÇ {É®
VªÉÉnÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® nÚºÉ®É ®ÉºiÉÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
´ÉÉãÉä FÉäjÉÉåä BÉäE ÉÊãÉA =SSÉiÉ® {ÉÉÊ®´ªÉªÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA, {É®xiÉÖ +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ
PÉÉ]ä BÉäE nÉªÉ®ä àÉå cÉÒ ®cÉ VÉÉA*

3. £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É àÉå, ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ +ÉºÉÉÒàÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É,
<ºÉBÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉä cé* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉE ¤É.+É. 2010-11 àÉå ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ ºÉ.PÉ.=. BÉäE 5.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÉ®
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ =SSÉiÉ® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ (ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE® 3VÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA º{ÉäBÉD]ÅàÉ xÉÉÒãÉÉÉÊàÉªÉÉå ºÉä)
cÉäiÉä cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä nÚºÉ®ä ÉẾ ÉBÉEã{É BÉEÉä SÉÖxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ FÉäjÉÉå,
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ÉÊVÉxÉàÉå OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ({ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA 10,000 BÉE®Éä½
âó{ÉA; ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ, 4,000
BÉE®Éä½ âó{ÉA, ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (6,379 BÉE®Éä½ âó{ÉA),
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ{ÉÚÈVÉÉÒBÉE®hÉ (3,657 BÉE®Éä½ âó{ÉA)
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉàÉOÉ ´ªÉªÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ <VÉÉ{ÉäE BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤Ér  ®Éc BÉEÉä UÉä½É
xÉcÉÓ cè* ºÉ.PÉ.=. àÉå =SSÉiÉ® ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =SSÉiÉ®
®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå xÉä ºÉ.+É. 2010-11 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 5.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
iÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉnn BÉEÉÒ cè*

4. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉä iÉäãÉ iÉlÉÉ =´ÉÇ®BÉE BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉä xÉBÉEn ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE A´ÉVÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉÉãÉÚ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEA MÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉäE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
¤ÉnãÉÉ´É BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºàÉ®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆBÉE] ´ÉKÉÇ
2008-09 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É (iÉäãÉ iÉlÉÉ =´ÉÇ®BÉE BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä näªÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE A´ÉVÉ àÉå
VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ) 7.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE VÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ lÉÉ* <ºÉÉÒ BÉäE
+ÉxÉÖ°ô{É ®ÉVÉº´É PÉÉ]É VÉÉä ´ÉKÉÇ 2008-09 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 6.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ, ºÉ.+É. 2010-11 àÉå PÉ]BÉE® 3.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
cÉä MÉªÉÉ* SÉÉãÉÚ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ ºÉä xÉªÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE, xÉÉàÉ¶É:
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* (ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉẾ É´É®hÉ àÉå º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cé)* ªÉc ºÉÆBÉäEiÉBÉE
¤ÉiÉÉiÉÉ cé ÉÊBÉE {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE

àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ

BÉE. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉE - ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå SÉãÉ ãÉFªÉ

(àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ {É®)

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ   ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉFªÉ

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

1. ®ÉVÉº´É PÉÉ]É 3.4 3.4 2.7 2.1

2. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É 5.1 4.6 4.1 3.5

3. ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É 10.0 10.4 10.8 11.3

4. ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ 45.3 44.2 43.1 41.5

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ:—
1. ÞºÉ.PÉ.=.Þ ºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ 2004-05 ºÉä xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn cè*

2. ÞBÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉåÞ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ n®Éå {É® ÉẾ Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*  +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉSÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n®å +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
cé* näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå àÉå AxÉAºÉAºÉA{ÉE iÉlÉÉ AàÉAºÉAºÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ, VÉÉä ÉÊBÉE BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ PÉÉ]ä BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÒ ãÉÉ<Ç
VÉÉiÉÉÒ cé, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

3. iÉä®c´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä iÉÖãÉxÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-1 àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè*

http://indiabudget.nic.in
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®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉå àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ cè* ºÉ.+É. 2010-11 àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ
®ÉVÉº´É PÉÉ]É ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 2.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè*

5. ¤É.+É. 2010-11 àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ´ÉKÉÇ
2009-10 BÉäE ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä 19.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸xÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ, +É¤É ºÉÆ.+É. 2010-11 àÉå <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 26 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ́ ÉKÉÇ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA ºÉ.PÉ.=. BÉäE ́ ÉßÉÊràÉÉxÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ.PÉ.=. àÉå ªÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ´ÉßÉÊr ºÉä VªÉÉnÉ ®cxÉä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA
BÉE® àÉå ¤É.+É. 2010-11 àÉå 10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºiÉ® ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ
ºÉPÉ= ºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ.+É. 2010-11 àÉå 10.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
ÉÊMÉ®É´É] näJÉÉÒ MÉ<Ç cè* 2004-05 ºÉä ãÉÉMÉÚ ºÉ.+É.=. +ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉÒ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE®
®ÉVÉº´É VÉÉä ÉÊBÉE  2007-08 àÉå 11.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç {É® lÉÉ,
vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä PÉ]BÉE® ´ÉKÉÇ 2009-10 àÉå 9.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE +ÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ*
ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉä BÉE® àÉå ªÉc BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ {É®
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE]Éå BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ xÉiÉÉÒVÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
<ºÉºÉä VÉÖ½ä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉ (BÉE®Éå iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉEÉå àÉå BÉEàÉÉÒ) ´ÉKÉÇ
2008-09 iÉlÉÉ 2009-10 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ |Éä®BÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ́ ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ BÉE®
ºÉà¤Ér ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2009-10 àÉå 9.5  |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
ºÉ.+É. 2010-11 àÉå 10.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE cÖ<Ç ́ ÉßÉÊr ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ºÉàÉÖilÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÖ́ ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ¤ÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉKÉÉç àÉå
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ °ô{É ºÉä +ÉMÉãÉä i´ÉÉÊ®iÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉcVÉ
+ÉÆnÉVÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

6. BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É 1,48,117 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® ºÉ.+É. 2010-11 àÉå 2,20,148 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ*
AäºÉÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä 3VÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA º{ÉäBÉD]ÅàÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä ªÉlÉÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉÉå ºÉä BÉEàÉ +ÉxiÉ®hÉ cÉäxÉä +ÉÉè®
ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå iÉlÉÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä
+ÉÉÊVÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¤É.+É. 2010-11 àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä
ºÉ.+É. 2010-11 àÉå ¤É¸ MÉ<È*

7. ¤É.+É. 2010-11 àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå, VÉÉä MÉè® jÉ@hÉ {ÉÚÄVÉÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ cè, BÉäE 40,000  BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É ®ÉVÉº´É BÉäE +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå àÉå cÖ<Ç ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ
®JÉiÉä cÖA 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÉÊ{iÉªÉÉÄ ºÉ.+É. 2010-11 àÉå PÉ]BÉE® 22,144 BÉE®Éä½
âó{ÉA cÉä MÉ<Ç* jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA BÉÖEãÉ MÉè®-jÉ@hÉ {ÉÚÄVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ¤É.+É. 2010-11 BÉäE 45,129
BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä PÉ]BÉE® ºÉ.+É. 2010-11 àÉå 31,745 BÉE®Éä½ âó{ÉA
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

8. PÉÉ]É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ »ÉÉäiÉÉå BÉäE =SSÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉàÉOÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® ºÉÆ.+É. 2010-11

àÉå PÉ]BÉE® 10,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤É.+É. 2010-11
àÉå ªÉc 3,45,010 BÉäE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºiÉ® {É® lÉÉ* =vÉÉ® BÉäE <ºÉ n¶ÉÉÇA
MÉA ºiÉ® ºÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå VÉ¤É àÉÉèVÉÚnÉ jÉ@hÉ
º]ÉìBÉE BÉEÉ àÉÉäSÉxÉ =SSÉ ºiÉ® {É® cÉäMÉÉ, iÉÉä ¤ÉäciÉ® xÉBÉEn |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå £ÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

´ÉKÉÇ 2011-12 +ÉÉè® 2013-14 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
9. nÉä BÉEÉÊ~xÉ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉẾ É®ÉàÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ VÉÉä 2010-11 àÉå ¤ÉcÉãÉ cÖ<Ç, BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cÖA 2011-12 BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉVÉ] 2010-11
BÉäE ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ àÉvªÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉẾ É´É®hÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
(A{ÉEºÉÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ÉÊVÉºÉä
ºÉ.PÉ.=. BÉäE 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ lÉÉÒ, BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE âó{É ºÉä ºÉÖvÉÉ® cÉäBÉE® <ºÉBÉäE ¤É.+É. 2011-12 àÉå
4.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
´ÉKÉÉç àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ: ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* 2012-13 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä BÉEÉ ãÉFªÉ ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 4.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2013-14 àÉå 3.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE 2012-13 BÉEÉ
ãÉFªÉ 13´Éå  ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (4.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç
°ô{É®äJÉÉ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè, +ÉiÉ: 2013-
14 BÉEÉ ãÉFªÉ 3.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉEàÉ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ cè* ªÉc
àÉÖJªÉiÉªÉÉ 13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
BÉEàÉ ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE 13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå 2013-14 BÉäE ÉÊãÉA MÉè®-jÉ@hÉ {ÉÚÄVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå
ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 0.9 cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
<ºÉ ÉẾ É´É®hÉ àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 0.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 2010-11 +ÉÉè® 2011-
12 BÉäE {ÉcãÉä nÉä ´ÉKÉÉç àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
ÉÊBÉEA MÉA ºiÉ® àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
VÉèºÉÉÉÊBÉE 13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÖZÉÉA MÉA ®ÉäbàÉè{É àÉå 2010-11
+ÉÉè® 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA #ÉEàÉ¶É: ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 5.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè®
4.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
+É¤É #ÉEàÉ¶É: 5.7 +ÉÉè® 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ºÉä ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ºÉ.PÉ.=. àÉå
´ÉßÉÊr ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉ.PÉ.=.  BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå jÉ@hÉ BÉEÉä
iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉä PÉ]ÉxÉä àÉå +ÉÉè® 13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ ºÉä
{ÉcãÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

10. +ÉÉÎxiÉàÉ ´ÉKÉÇ (2014-15) àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA ºÉ.PÉ.=.
BÉäE 44.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ jÉ@hÉ ãÉFªÉ ´ÉKÉÇ 2011-12 àÉå cÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉä
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ ´ÉKÉÇ àÉå <ºÉBÉEÉ ºÉ.PÉ.=. BÉäE 44.2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉè® ªÉc àÉÉxÉxÉä {É® ÉÊBÉE näªÉiÉÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉxÉÖ́ ÉßÉÊr ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
´ÉKÉÉç BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, 2012-13 +ÉÉè®
2013-14 àÉå ºÉ.PÉ.=.  BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå jÉ@hÉ BÉäE PÉ]BÉE®
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#ÉEàÉ¶É: 43.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 41.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
SÉÉãÉÚ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ n®Éå {É® ÉẾ Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ ºÉÉÊciÉ >ó{É® n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç
BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (AxÉAºÉAºÉA{ÉE)
+ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AàÉAºÉAºÉ) BÉEÉÒ näªÉiÉÉAÄ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
xÉcÉÓ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE PÉÉ]ä BÉäE ÉẾ ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå 14 ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
näªÉiÉÉAÄ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxcå ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ +ÉÉè® näªÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

11. ¤É.+É. 2011-12 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 3.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ªÉc ºÉ.+É. 2010-11 àÉå ªÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºiÉ®
BÉäE ¤É®É¤É® cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ.+É. 2010-11 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä
àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEàÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc 2010-
11 àÉå 3VÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA º{ÉäBÉD]ÅàÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A ®ÉVÉº´É
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå cÖ+ÉÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ãÉÉ£É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆPÉ]BÉE ºÉä
cÖ+ÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ VÉÉä 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE ºÉÖvÉÉ® àÉå
|ÉÉ{iÉ ºÉä <iÉ® ®cÉ, ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE
+ÉÉè® PÉ]BÉE® 2012-13 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 2.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2013-
14 àÉå 2.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ
+ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä
BÉEÉä näJÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉäMÉÉ* ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ¤É.+É.2011-12 àÉå
ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 1.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
2012-13 àÉå <ºÉBÉäE +ÉÉè® PÉ]BÉE® 1.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2013-14 àÉå
0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉäE
<ºÉ ºÉÆPÉ]BÉE {É® ´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ºÉǼ ÉvÉÇxÉ BÉäE VÉÉÊ®A {ÉÚ®ÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

12. ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ºÉ.+É. 2010-11 BÉäE ºÉ.PÉ.=. BÉäE
10.00 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® ¤É.+É. 2011-12 àÉå 10.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* (ºÉ.+É. 2010-11 BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 18.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè) VÉÉä cÉãÉÉÆÉÊBÉE 2007-08 àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉ.PÉ.=.  BÉäE 11.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ cè* +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ´ÉßÉÊr n® BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
BÉäE àÉÉMÉÇ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]xÉä ºÉä ºÉ.PÉ.=.  àÉå BÉE® BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE |ÉÉ{iÉ
ºiÉ® {É® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ãÉFªÉÉå àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ 2012-13 àÉå 10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® 2013-14 àÉå 11.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

13. <ºÉ ÉẾ É´É®hÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉ ®ÉäbàÉè{É
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉäE <ºÉä ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
°ô{É àÉå ºÉÆBÉE] {ÉÚ́ ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ  2007-08 BÉäE ºiÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE
iÉBÉE ãÉÉxÉä BÉäE ABÉE ºÉVÉMÉ |ÉªÉÉºÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå
BÉäE ¤ÉnãÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉMÉÇàÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉBÉßEiÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉÖEãÉ
´ªÉªÉ ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 15.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ*

ªÉc ¤É¸BÉE® 2008-09 àÉå 17.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ (ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå
BÉäE ¤ÉnãÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ) iÉlÉÉ BÉEàÉ cÉäBÉE® ºÉÆ.+É.
2010-11 àÉå 15.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c MÉªÉÉ* ´ªÉªÉ BÉEÉä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå
ÉÊ{ÉE® ºÉä ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ MÉè®-ÉẾ ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä
BÉäE SÉãÉiÉä BÉÖEãÉ ́ ªÉªÉ BÉEàÉ cÉäBÉE® ¤É.+É. 2011-12 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 14
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE +ÉÉ VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ªÉc
+ÉÉMÉä +ÉÉè® BÉEàÉ cÉäBÉE® 2012-13 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 13.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® 2013-14 àÉå 13.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

JÉ. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
1 ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
(BÉE) BÉE®-®ÉVÉº´É

14. 2004-05 ºÉä 2007-08 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉBÉEãÉ BÉE®
®ÉVÉº´É ºÉ.PÉ.=. BÉäE 9.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 11.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ*
iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ {É® {É½ä
=ºÉBÉäE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE ÉÊMÉ®BÉE® 2009-10
àÉå 9.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c MÉªÉÉ cè* +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ {ÉlÉ {É®
+ÉOÉºÉ® cÉäxÉä BÉäE SÉãÉiÉää, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉE®
ºÉÆOÉchÉÉå BÉEÉä ºÉÆBÉE]-{ÉÚ́ ÉÇ ´ÉKÉÇ BÉäE ºiÉ® {É® ãÉÉªÉÉ VÉÉA* ºÉBÉEãÉ BÉE®
®ÉVÉº´É àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÉäBÉE® ªÉc 2010-11 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉäE ºiÉ® ºÉä ¤É.+É. 2011-12 àÉå 10.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè* ªÉc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE 2008-09 BÉäE ºÉÆBÉE] BÉEÉãÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ àÉå 10.8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE BÉE® ºÉà¤Ér ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEàÉ cè*
2011-12 àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ®à£É ºÉä +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ iÉlÉÉ
ºÉä́ ÉÉ BÉE® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉäE SÉãÉiÉä |ÉªÉÉºÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÆBÉE]
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE® ºÉà¤Ér ºÉ.PÉ.=. BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉ<Ç
VÉÉA* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå, ªÉc ¤É.+É. 2011-12 àÉå 10.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä ¤É¸BÉE® 2012-13 àÉå 10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ +ÉÉMÉä +ÉÉè® ¤É¸BÉE®
2013-14 àÉå 11.3  |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc
2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA 11.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ
BÉEàÉ cè* <xÉàÉå 2011-12, 2012-13 +ÉÉè® 2013-14 BÉäE ÉÊãÉA
+ÉlÉḈ ªÉºlÉÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ =SSÉ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÖvÉÉ® cÉäiÉä VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉäE {ÉÚ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå cÖ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ
PÉ]-¤É¸ BÉEÉ <xÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå {É® +ÉºÉ® {É½äMÉÉ*

15. |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ VÉÉä 2007-08 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 6.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊ¶ÉJÉ® {É® {ÉcÖÄSÉ MÉA lÉä, =xÉBÉäE ºÉÆ.+É. 2010-11 àÉå
ºÉ.PÉ.=. BÉäE 5.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® ¤É.+É. 2011-12 àÉå 5.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* <ºÉBÉäE ºÉÆ.+É. 2010-11 BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ ¤É.+É. 2011-12 àÉå 19.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè* ªÉc +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉßÉÊr n® 2003-04 ºÉä 2007-08 BÉäE ´ÉßÉÊr BÉäE
âóJÃÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ  BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cè*
>ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® BÉäE |ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßÉÊr ãÉMÉ£ÉMÉ 29 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE
¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉBÉE {ÉÖxÉâóilÉÉxÉ BÉäE |Én¶ÉÇxÉ +ÉÉè® àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ =SSÉ n® VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE SÉãÉiÉä |ÉiªÉFÉ BÉE®
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ºÉÆOÉchÉ ºÉÆBÉE]{ÉÚ́ ÉÇ ´ÉKÉÇ BÉäE ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* 2012-13
ºÉä |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä VÉÉxÉä ºÉää ºÉ.PÉ.=. BÉäE
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE BÉäE °ô{É àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE® ¤É.+É. 2011-12 àÉå 5.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä ¤É¸BÉE® 2012-13 àÉå 6.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ +ÉÉMÉä +ÉÉè® ¤É¸BÉE®
2013-14 àÉå 6.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ
{ÉÚ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç ´ÉKÉÉÇxÉÖ́ ÉKÉÇ ´ÉßÉÊr n® 2012-13 +ÉÉè®
2013-14 BÉäE ÉÊãÉA #ÉEàÉ¶É: 19.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 19 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*  ªÉc
ºàÉ®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ºÉä {ÉcãÉä
àÉÉèVÉÚnÉ BÉE® n® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉ BÉäE ºãÉè¤ÉÉå àÉå ́ ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉE® {É® ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ n® PÉ]É nÉÒ MÉ<Ç cè*
<ºÉºÉä BÉE® BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ºiÉ® àÉåÆ ºÉÖvÉÉ®
cÖ+ÉÉ* SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤É¸ ®cÉ cè* +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®Éå àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉiÉä cÖA ÉÊxÉMÉàÉ BÉE® {É® ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ n® 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

16. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ xÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] BÉäE ºÉàÉªÉ
+É{ÉxÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] ºÉàÉÖilÉÉxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ cè* ªÉc {ÉÖxÉâóilÉÉxÉ
´ªÉÉ{ÉBÉE cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ |ÉàÉÉhÉ SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ àÉå +É|ÉiªÉFÉ BÉE®
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå cÖ<Ç ´ÉßÉÊr cè* |ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE iÉÉè® {É®
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉäE |É£ÉÉ´É {É® ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ¤É.+É. 2010-11
àÉå 27.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ́ ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ* 2010-11 BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
âóZÉÉxÉ n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE +É|ÉiªÉFÉ BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆ.+É. 2010-11 àÉå 38.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå <ºÉ ¶ÉÉÒQÉ {ÉÖxÉÖâóilÉÉxÉ BÉäE SÉãÉiÉä ºÉ.PÉ.=.
BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE BÉäE °ô{É àÉå +É|ÉiªÉFÉ BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 2009-10 àÉå 3.8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® ºÉÆ.+É. 2010-11 àÉå 4.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ*
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä
àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉàÉOÉ iÉÉè® {É® +É|ÉiªÉFÉ BÉE®
ºÉÆOÉchÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä àÉå cÉäMÉÉ* ªÉc àÉÉxÉBÉE® ÉÊBÉE +ÉlÉḈ ªÉºlÉÉ =SSÉ
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉäE {ÉlÉ {É® ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉOÉºÉ® ®cäMÉÉÒ, ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE
ºÉ.PÉ.=.  BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE BÉäE °ô{É àÉå +É|ÉiªÉFÉ BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¤É¸BÉE®
¤É.+É. 2011-12 àÉÆä 4.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2013-14 àÉå 4.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä
VÉÉAÆMÉÉÒ*

17. 13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäxÉä BÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ ¤É.+É. 2011-12 àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉè® BÉäExp BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É #ÉEàÉ¶É: 2,63,458 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® 6,64,457
BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉÆBÉEÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®Éå àÉå #ÉEÉÊàÉBÉE BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE SÉãÉiÉä
ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¤É.+É.
2010-11 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤É.+É. 2011-12 àÉå ¤É¸ÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA BÉäExp
BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉ ¤É.+É. 2010-11 ºÉä 71.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
PÉ]BÉE® ¤É.+É. 2011-12 àÉå 71.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

18. ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉE àÉå nÉÊ¶ÉÇiÉ ¤É.+É. 2010-11 BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉÆBÉäEiÉBÉE xÉA ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé*

(JÉ) BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
19. BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É (AxÉ]ÉÒ+ÉÉ®) VÉÉä ¤É.+É. 2010-11 àÉå
1,48,118 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉä, =xÉàÉå 3VÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA
º{ÉäBÉD]ÅÅàÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉä cÖ<Ç =SSÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®ÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç*
<xÉBÉäE ºÉÆ.+É. 2010-11 àÉå 2,20,148  BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* <ºÉ ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ºiÉ® BÉäE
£ÉÉÒiÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn nÉÒ*  iÉlÉÉÉÊ{É,
2011-12 àÉå AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊ{iÉ BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉäE
+ÉxÉÖàÉÉxÉ {ÉÖxÉ: ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉäE ºiÉ® {É® +ÉÉ VÉÉAÆMÉä* <xÉBÉäE 1,25,435
BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* <ºÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå +ÉÉè® ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É
+ÉÉè® ãÉÉ£É ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ ́ ÉVÉc
ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVÉº´É BÉEÉ ªÉc ºÉÆPÉ]BÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÎºlÉ®
º´É°ô{É BÉEÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ºÉä cÉäxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ JÉÉäVÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ABÉE àÉn |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ®ÉVÉº´É |É´ÉÉc BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉÉèVÉÚnÉ
xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä, +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É ¤É.+É. 2011-12  àÉå 1.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® 2012-13
+ÉÉè® 2013-14 àÉå 1.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  cÉä VÉÉAMÉÉ* ºÉàÉOÉ °ô{É àÉå, <ºÉBÉäE
2012-13 àÉå ¤É¸BÉE® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ 2013-14 àÉä 7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* BÉEcÉÓ =UÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU <iÉ® àÉnÉå
ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉº´É |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

(MÉ) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
20. 13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå
®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä BÉEÉä 30.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ ºiÉ® ºÉä ¤É¸ÉBÉE®
2010-2015 BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 32 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉäExp ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå
BÉÖEãÉ +ÉxiÉ®hÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊxÉnäÇ¶ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É £ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉºÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
|É£ÉÉÉẾ ÉiÉ cÖ<Ç*

2. {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
(BÉE) jÉ@hÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ

21. ®ÉVªÉÉå ºÉä jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ 12´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
{ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É #ÉEÉÊàÉBÉE +ÉàÉvªÉºlªÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉè® jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ iÉlÉÉ jÉ@hÉ àÉÉ{ÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ PÉ]ÉÓ*
iÉlÉÉÉÊ{É, 12´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ´ªÉÉÊiÉiÉ cÉäxÉä {É®
jÉ@hÉ àÉÉ{ÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉMÉä |É£ÉÉ´É àÉå xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå
ºÉä jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |É´ÉÉÊkÉ näJÉÉÒ MÉªÉÉÒ*

22. BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå ({ÉÉÒAºÉ<Ç) ºÉä jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÖxÉ:+ÉnÉªÉMÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå {É® ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É cÉäxÉä ºÉä
|É£ÉÉÉẾ ÉiÉ cÖ<Ç* ªÉä =tÉàÉ ªÉÉ iÉÉä âóMhÉ cé +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® BÉäE
VÉÉÊ®A {ÉÖxÉâórÉ® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ cé* âóMhÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå
BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ àÉÉ{ÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉä ¤É ä̂ JÉÉiÉä bÉãÉxÉä ºÉä £ÉÉ´ÉÉÒ



11

http://indiabudget.nic.in

|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ £ÉÉÒ PÉ]ÉÒ* ¤É.+É. 2011-12 àÉå jÉ@hÉÉå iÉlÉÉ
+ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ 15,020 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* =SSÉ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ àÉÖJªÉiÉ: £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÊ{iÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ
cé* 2011-12 +ÉÉè® 2013-14 BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå |ÉÉÉÊ{iÉ BÉäE <ºÉ ºÉÆPÉ]BÉE
BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ 10,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉ´ÉãÉ jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ (®ÉVªÉÉå
BÉEÉä ÉẾ Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ nÖiÉ®{ÉEÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ)*

(JÉ) +ÉxªÉ jÉ@hÉ ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÊ{iÉªÉÉÆ

23. <ºÉ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE
={É#ÉEàÉÉå àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÆEb àÉèxÉäVÉ®Éå uÉ®É ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆSÉªÉ BÉEÉä vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 2008-09 iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉäE
°ô{É àÉå |ÉÉÊiÉãÉÉ£É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ,
ºÉ®BÉEÉ® xÉä 2009-10 ºÉä 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ AäºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉẾ ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉäE
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE® ®cä cé*
iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ®,
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉẾ ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç, ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
iÉlÉÉ ÉẾ ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® VÉèºÉä SÉÖÉÊxÉÆnÉ {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ́ ÉKÉÇ 2010-11 àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä 40,000
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÉÊ{iÉªÉÉå BÉEÉ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ãÉFªÉ  ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ* BÉEÉäãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉä BÉäE ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE
{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉº´É BÉäE +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå +ÉtÉiÉxÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É®, 2010-11 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ ¤É®iÉÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ.+É.2010-
11 àÉå ªÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 22,144 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cé* ¤É.+É.
2011-12 àÉå <xÉBÉäE 40,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
ºÉÉlÉ cÉÒ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉÊVÉÇiÉ |ÉÉÊiÉãÉÉ£ÉÉå
BÉEÉä AäºÉä SÉÖÉÊxÉÆnÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ VÉÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉcxÉ näiÉÉÒ cé +ÉÉè® ãÉÉ£É iÉlÉÉ {ÉÖxÉâórÉ® ªÉÉäMªÉ BÉäExp BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè*

24. 2012-13 BÉäE nÉè®ÉxÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®,
ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉẾ ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
cÉåMÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÚ́ ÉÇ BÉäE |ÉÉÊiÉãÉÉ£É +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ SÉÖÉÊxÉÆnÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
iÉlÉÉÉÊ{É, 13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆºiÉÖiÉ, <ºÉ ÉẾ É´É®hÉ BÉäE àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ
oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ 2012-13 iÉlÉÉ 2013-14 àÉå £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ÉẾ ÉkÉ
{ÉÉäKÉhÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ* <ºÉ ºÉÆPÉ]BÉE BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ

2012-13 iÉlÉÉ 2013-14 àÉå #ÉEàÉ¶É: 30,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè®
25,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉåMÉÉÒ* ªÉc ºÉà¤Ér ´ÉKÉÉç cäiÉÖ ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 0.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 0.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè VÉÉä 13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cé* ªÉc |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä
BÉEÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ |ÉäEàÉ´ÉBÉÇE àÉå ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ ºiÉ® {É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉẾ ÉkÉ
{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä
2012-13 +ÉÉè® 2013-14 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
cÉäMÉÉ* +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® n¶ÉÉ +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉßcnÂ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
àÉÉxÉnÆ½Éå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, =SSÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉ nÉäxÉÉå VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉà¤Ér ´ÉKÉÉç
àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºiÉ® BÉäE ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE {ÉÚhÉÇ
BÉE®xÉä ºÉä VÉÖ½ä cé*

(MÉ) =vÉÉ® - ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ
25. ¤ÉVÉ] 2010-11 àÉå, ªÉc PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®
ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ {ÉjÉ ãÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ
¤ªÉÉè®ä́ ÉÉ® ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ iÉlÉÉ ºÉàÉOÉ ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ ABÉE
®ÉäbàÉè{É ÉÊnªÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉc £ÉÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉBÉäE ¤ÉÉn <ºÉ
ÉẾ ÉKÉªÉ {É® ABÉE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ* ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ́ ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå xÉ´Éà¤É®, 2010 àÉå ‘‘ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ-
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç’’ xÉÉàÉBÉE ABÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ iÉlÉÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉOÉ +ÉvªÉªÉxÉ
ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 92 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ®äãÉÚ jÉ@hÉ +ÉÉè® BÉäE´ÉãÉ 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉẾ Énä¶ÉÉÒ
jÉ@hÉ cé* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, ºÉ®BÉEÉ® BÉäE PÉÉ]ä BÉEÉ ÉẾ ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ àÉÖJªÉiÉ:
¤ÉÉVÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ªÉÉVÉ n®Éå {É® ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå ºÉä VÉÉä xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ
ºÉä VÉÖ]É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE +ÉxªÉ
»ÉÉäiÉÉå àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (AxÉAºÉAºÉA{ÉE) BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ,
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉẾ Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ, +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ
ÉÊ¤ÉãÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ãÉÉäBÉE ãÉäJÉä àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ ={ÉSÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

26. 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ, ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºiÉ® ºÉä PÉ]BÉE® 10,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ* PÉÉäÉÊKÉiÉ
=vÉÉ® BÉEãÉéb® ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉEãÉéb® ºÉä ¶ÉäKÉ
10,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉBÉEn
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ xÉBÉEnÉÒ n¶ÉÉ BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É àÉÉèVÉÚnÉ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ
BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉ àÉå ́ ÉßÉÊr cÖ<Ç* 2011-12 àÉå ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ àÉå £ÉÉ®ÉÆ¶É +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉªÉ 7.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE®
7.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç* 2011-12 àÉå ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ªÉÉVÉ
n®Éå {É® ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ãÉMÉ£ÉMÉ 82 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉÉ]ä
BÉEÉ ÉẾ ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉE®äMÉÉÒ* 2011-12 àÉå JÉÖãÉä ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ®Éå
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä
BÉäE ¤ÉÉn ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉä ¤É.+É. 2010-11 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 5.0
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® ¤É.+É. 2011-12 àÉå 3.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cé*
¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉàÉOÉ VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ,
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå àÉå ¤É.+É. 2010-11 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤É.+É.
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2011-12 àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ÉÊMÉ®É´É] ÉÊnJÉÉ<Ç näMÉÉÒ* PÉÉ]ä BÉäE ÉẾ ÉkÉ
{ÉÉäKÉhÉ BÉäE +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉäE ÉẾ É´É®hÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉVÉ] àÉå n¶ÉÉÇA MÉA cé*

27. jÉ@hÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ (xÉ´Éà¤É®, 2010)àÉå, ªÉc º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ +ÉÉè® näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE PÉÉ]ä BÉäE ÉẾ ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ näxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ÉÊSÉjÉhÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE PÉ]BÉEÉå BÉEÉä
ÉÊVÉxcå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, BÉEÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¤ÉÉVÉÉ® ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AàÉAºÉAºÉ)
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÖ]ÉªÉÉ MÉA jÉ@hÉ VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE PÉÉ]ä BÉäE ÉẾ ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉäE
+ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ {ÉÉÊ®¤Ér xÉBÉEnÉÒ ºÉä ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ cé, BÉEÉä £ÉÉÒ BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ +ÉÉè® näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ  ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ n® {É® ÉẾ Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ ºÉÉÊciÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ-5BÉE àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä <xÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä,
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉ.PÉ.=. ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ jÉ@hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ #ÉEàÉ¶É:
ºÉÆ.+É. 2010-11 àÉå 45.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ¤É.+É,2011-12 àÉå 44.2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ* jÉ@hÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä <ºÉ
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä 2004-05 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ iÉlÉÉ
2009-10 iÉlÉÉ 2010-11 àÉå {ÉcãÉä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
=SSÉiÉ® ´ÉßÉÊr BÉäE SÉãÉiÉä ºÉ.PÉ.=. +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå
näJÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* 2012-13 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 4.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè®
2013-14 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE PÉÉ]ä BÉäE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºiÉ®
BÉäE ®ciÉä ºÉ.PÉ.=. ºÉä jÉ@hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ #ÉEàÉ¶É: 43.1
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 41.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ* ªÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE ºÉ.PÉ.=.
ºÉä jÉ@hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 2011-12 àÉå cÉÒ 13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ÉÊàÉªÉÉnÉÒ ´ÉKÉÇ 2014-15 iÉBÉE 44.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ºiÉ® iÉBÉE
BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*

3. BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ
(BÉE) ®ÉVÉº´É JÉÉiÉÉ
(?) +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ

28. 2008-09 ºÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®BÉäE +ÉÉè® {ÉÖxÉ: 2009-10 àÉå, ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉÉ FÉäjÉ àÉå àÉÉÆMÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ {É½ÉÒ lÉÉÒ* ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ {É® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä
xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ
£ÉÉMÉ lÉÉ* ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ 2009-10 àÉå 8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® ¤É¸ÉÒ lÉÉÒ, n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ́ ªÉªÉ
àÉå ́ ÉßÉÊr BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ xÉä +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE iÉÉÒµÉ +ÉÉè® ́ ªÉÉ{ÉBÉE {ÉÖxÉâóilÉÉxÉ àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ 2007-08 àÉå 1,73,572
BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸BÉE® ºÉÆ.+É. 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ 3,26,928
BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ cè* ªÉc 2008-09 ºÉä 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ
23.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ªÉÉèÉÊMÉBÉE ́ ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É ¤É.+É.
2011-12 àÉå 3,63,603 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè VÉÉä ºÉÆ.+É.

2010-11 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 11.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè*

29. <xÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå ºÉä, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ́ ªÉªÉ cäiÉÖ ºÉàÉOÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ́ ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE
ºÉÆn£ÉÇ àÉå MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ªÉªÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä
VÉÉAMÉÉ* <ºÉä 9´ÉÉÓ +ÉÉè® 10´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÚ́ É´ÉiÉÉÒÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉÉå
BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ´ªÉªÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
{ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉEÉ BÉäE´ÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 84 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå àÉå ªÉc
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå iÉ¤nÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉäE àÉÖqä BÉEÉä
ºÉÉàÉxÉä ãÉÉiÉÉÒ cè, ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE® =xÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxcå àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ  àÉå
+ÉÉvÉÉ® {ÉÉÊ®o¶ªÉ ºÉä àÉÉxÉÉÒ]® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(??) +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ
30. +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖJªÉiÉ: ´ÉäiÉxÉ, {Éå¶ÉxÉ,
®FÉÉ ºÉä́ ÉÉAÆ, ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, 2008-09 +ÉÉè® 2009-10 BÉEÉÒ ºÉÆBÉE]OÉºiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸É cè* 2006-07 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 9.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
ªÉc 2009-10 àÉå ¤É¸BÉE® 11.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-
ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉ ªÉc ºiÉ® +É´ÉcxÉÉÒªÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä <ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ; +ÉiÉ: <ºÉ PÉ]BÉE BÉEÉä ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
=vÉÉ® BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉAMÉÉ* ºÉ.PÉ.=. BÉäE
ºÉÉ{ÉäFÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ´ªÉªÉ àÉå ÉÊxÉàxÉiÉ® ´ÉßÉÊr BÉäE
+ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ jÉ@hÉ àÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉè® jÉ@hÉ ®ÉciÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE {ÉÚ®É cÉä VÉÉxÉä ºÉä, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå ´ÉßÉÊr BÉEàÉ
cÖ<Ç cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ¤É.+É. 2011-12 àÉå ºÉàÉOÉ +ÉÉ´É]ÆxÉ BÉEÉä ºÉ.PÉ.=.
BÉäE 8.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE xÉÉÒSÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
°ô{É àÉå <ºÉ iÉÉÒµÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç ºÉ.PÉ.=.
àÉå ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ´ÉßÉÊr n® BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ =SSÉ n® BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉÒ näJÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ <xÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå {É® +ÉÉÊbMÉ ®cxÉä +ÉÉè®
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸ÉäiÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
ºÉcÉ®É xÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ cè*

31. ºÉàÉOÉ °ô{É àÉÆä, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉäE ºÉÆ.+É. 2010-11 àÉå 7,26,749
BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸BÉE® ¤É.+É. 2011-12 àÉå 7,33,559 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè, VÉÉä 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-
ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ àÉnÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè:-

(BÉE) ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ
32. ´ÉKÉÇ 2004-05 ºÉä 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ, BÉEàÉ ¤ªÉÉVÉ n®
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤ªÉÉVÉ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ*  ªÉc 2004-05 àÉå 56.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE =SSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE® 2007-2008 àÉå 38.8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ*   iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå =SSÉiÉ®
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä ºÉä ¤ªÉÉVÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É näxÉÉÒ {É½ÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ VÉÉxÉä ºÉä BÉäExp BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É
BÉäE +ÉÆ¶É BÉäE °ô{É àÉå ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ¤É¸ BÉE® 2009-10 àÉå 46.7



13

http://indiabudget.nic.in

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉÒ*  BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE {ÉlÉ
{É® ãÉÉè]xÉä ºÉä, <ºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉÖvÉ® BÉE® ¤É.+É. 2011-12 àÉå 40.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  <ºÉºÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE
ªÉÉ nÉä ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÉMÉÇ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
£É]BÉEÉ´É ºÉä, £ÉÉẾ ÉKªÉ àÉå, ÉẾ ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ
MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆBÉE] cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É ºÉä +ÉxªÉ JÉSÉÉç BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® näMÉÉÒ*  àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 2012-13 +ÉÉè® 2013-14 àÉå ºÉÖvÉ® BÉE®
#ÉEàÉ¶É: 38.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ A´ÉÆ 36.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2009-10 àÉå cÖA 3.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE® ¤É.+ÉxÉÖ.
2011-12 àÉå 3.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2013-14 iÉBÉE 2.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*   ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér VÉÉäÉÊJÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ́ ÉKÉÉç àÉå ¤ªÉÉVÉ n® àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
iÉnxÉÖâó{ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É +ÉÉÊvÉBÉE cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè*

(JÉ) ®FÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ
33. ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå ®FÉÉ ºÉä́ ÉÉ ´ªÉªÉ, 2009-10 àÉå cÖA 90,669
BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ ¤É¸BÉE® ºÉÆ. +ÉxÉÖ 2010-11 àÉå 90,748
BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*   <ºÉ ºÉÆPÉ]BÉE àÉå BÉEàÉ ´ÉßÉÊr,
2009-10 àÉå U~ä BÉäExpÉÒªÉ ́ ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè*  <ºÉBÉäE
¤É.+ÉxÉÖ. 2011-12 àÉå ¤É¸BÉE® 95,217 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè*  <ºÉàÉå ºÉÆ. +ÉxÉÖ 2010-11 ºÉä 4.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr {ÉÉÊ®ãÉÉÉÊFÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè*   ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå, <ºÉ
ºÉÆPÉ]BÉE BÉäE, 2009-10 àÉå 1.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE®, ¤É.+ÉxÉÖ.
2011-12 àÉå 1.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

(MÉ) àÉÖJªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
34. YÉÉiÉ´ªÉ cè ÉÊBÉE JÉÉtÉ, =´ÉÇ®BÉEÉå {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ {ÉnÉlÉÉç {É® nÉÒ MÉªÉÉÒ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ´ªÉªÉ 2008-09 àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É¸ MÉªÉÉ cè*  iÉäãÉ
+ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä xÉBÉEn +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE A´ÉVÉ àÉå
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉẾ É¶ÉäKÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ 95,942 BÉE®Éä½ âó{ÉA  BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉäE ¤ÉÉn, <xÉ iÉÉÒxÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É® nÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ {É® BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ ¤É¸BÉE® 2,19,582 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ*
ªÉc ®ÉÉÊ¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè®
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*  +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ ªÉc ºiÉ® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉcxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ lÉÉ
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® xÉä =´ÉÇ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉäKÉBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ,
{Éä]ÅÉäãÉ BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ c]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ VÉèºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé*  <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ
ÉẾ É´É®hÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*  <xÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä àÉÖJªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉäE ¤É.+ÉxÉÖ. 2011-12 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå 1.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ
cè iÉlÉÉ <ºÉBÉäE, 2013-14 iÉBÉE, BÉEàÉ BÉE®BÉäE 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè*  ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ, ÉÊxÉ®{ÉäFÉ
°ô{É ºÉä, 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉKÉÇ-n®-´ÉKÉÇ ´ÉßÉÊr BÉEÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*  +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ (ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå) BÉäE ÉẾ ÉKÉªÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ÉẾ ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ {ÉÖxÉ: BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ xÉ
¤É¸ {ÉÉA*  <ºÉ ÉÊxÉÉÊàÉkÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ £É]BÉEÉ´É £ÉÉẾ ÉKªÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉäBÉExÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

35. ºÉ®BÉEÉ® xÉä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ, |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE
¤ÉVÉÉªÉ, xÉBÉEn àÉå näxÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ o¸iÉÉ {ÉÚ́ ÉÇBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ cè*  ºÉ®BÉEÉ®
xÉBÉEn àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ <ºÉ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ
SÉÉcäMÉÉÒ*  ªÉc ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ-ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÖJªÉ BÉEnàÉ
=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ´ªÉªÉ àÉå ºÉàÉOÉ ºÉÖvÉÉ® <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå
näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

36. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® ºÉÆ¤Ér n® {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ jÉ@hÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ xÉä =SSÉ ãÉÉMÉiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå {É® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉEÉÒ cè*  <ºÉxÉä
¤ÉnãÉä àÉå JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*   ªÉc |ÉlÉÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÉç àÉå £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ*  A{ÉEºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
+É{ÉxÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä +ÉÉè® iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
{É® ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  ÉẾ ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ JÉ®ÉÒn |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉÉÊBÉE nä¶É BÉEÉä
JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

37. <xÉ vÉÉ®hÉÉ+ÉÉå ÉÊBÉE ÉẾ É¶´É {ÉhªÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå 2011-12 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉÒàÉiÉ ºiÉ® |ÉSÉÉÊãÉiÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®
={ÉÉªÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ¤É.+ÉxÉÖ. 2011-12 àÉå
=´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 49,998 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®JÉÉ
MÉªÉÉ cè*  ¤É.+ÉxÉÖ. 2011-12 àÉå JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 60,573
BÉE®Éä½ âó{ÉA ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*  ¤É.+ÉxÉÖ. 2011-12 àÉå iÉäãÉ ÉẾ É{ÉhÉxÉ
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ́ ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉÉÊciÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA 23,640 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*

38. ÉÊxÉ®{ÉäFÉ °ô{É àÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆ.+É 2010-
11 BÉäE 1,53,962 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä PÉ]BÉE® ¤É.+É. 2011-12 àÉå
1,34,211 BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  BÉÖEãÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå
BÉäE ºÉÆ.+É. 2010-11 BÉäE 1,64,153 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É.+É. 2011-
12 àÉå 1,43,570 BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE 2011-12 BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå
=´ÉÇ®BÉE +ÉÉè® {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉn BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ¤É½É +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ
+ÉÉAMÉÉ*  ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉÊFÉiÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉẾ ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (]ÉÒ{ÉÉÒbÉÒAºÉ) BÉäE iÉciÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ àÉÉjÉÉ
´ªÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÎºlÉ®
®cäMÉÉÒ*  <xÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
<ºÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä xÉcÉÓ cÉäxÉä näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉÉªÉÉå +ÉÉè®
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ºÉÉvÉxÉÉå {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
£ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ´ÉÉÊvÉÇiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É cäiÉÖ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É =i{ÉxxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*

(PÉ) ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

39. 13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-
ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 2009-10 BÉäE 45,947 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸BÉE® ¤É.+É.
2011-12 àÉå 66,311 BÉE®Éä½ âó{ÉA  cÉä MÉªÉÉ *  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE iÉciÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ¤É.+É. 2011-12 àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé
+ÉÉè® 2012-13 +ÉÉè® 2013-14 BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå <xcå vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ
MÉªÉÉ cè*

+ÉÆiÉ®hÉ-{É¶SÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É (AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ)
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÖvÉÉ®, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ, ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É, ®ÉVªÉ-ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK], ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ,
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä́ ÉÉ BÉE® BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ (¤É.+É.
2011-12 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè {É®xiÉÖ 2012-13 +ÉÉè®
2013-14 BÉäE ÉÊãÉA <xcå vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*)

40. 13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 3,18,581 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè +ÉÉè®
ªÉc 12´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉä BÉEcÉÓ
+ÉÉÊvÉBÉE cè*  ºÉÉlÉ-cÉÒ-ºÉÉlÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ´ªÉªÉ cäiÉÖ ®ÉVÉº´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ*  iÉnxÉÖºÉÉ® 13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉKÉÉç àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ*

41. 2010-11 àÉå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ, VÉÉä BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉE® (ºÉÉÒAºÉ]ÉÒ)
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé; BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ́ ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ cè*  <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ.+É.
2010-11 àÉå 14,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA  BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ¤É.+É.
2011-12 àÉå 12,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*

42. 13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ +ÉxªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ-
ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®  ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE 2012-13 +ÉÉè®
2013-14 àÉå ºÉPÉ= BÉEÉ 0.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  <xÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå
BÉEÉä BÉäExp BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ®ÉVÉº´É (ÉÊxÉ´ÉãÉ) BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä ́ ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆ.+É 2010-11 BÉäE 9.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä ¤É¸BÉE® ¤É.+É. 2011-12 àÉå 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè*

(R) {Éå¶ÉxÉ
43. U~ä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÉḈ ÉªÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn, {Éå¶ÉxÉ {É® ´ªÉªÉ
2007-08 àÉå 24,261 BÉE®Éä½ âó{ÉA  ºÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸BÉE® 2009-

10 àÉå 56,149 BÉE®Éä½ âó{ÉA  cÉä MÉªÉÉ cè*  ªÉc ´ÉßÉÊr ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE PÉ]BÉE BÉäE BÉEÉ®hÉ
£ÉÉÒ lÉÉÒ*  {Éå¶ÉxÉ ́ ªÉªÉ, VÉÉä 2007-08 àÉå BÉäExp BÉäE BÉE® ®ÉVÉº´É (ÉÊxÉ´ÉãÉ)
BÉEÉ 5.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ; ºÉÆ.+É. 2009-
10 àÉå ¤É¸BÉE® #ÉEàÉ¶É: 12.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 0.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè*
2009-10 àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {ÉÚ®É cÉä VÉÉxÉä ºÉä, <xÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉå BÉäE
2009-10 àÉå BÉEàÉ cÉäBÉE® 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 0.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  iÉlÉÉÉÊ{É ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {ÉÚ®É cÉä VÉÉxÉä {É®, ¤É.+É.
2011-12 àÉå <xÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå BÉäE 8.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 0.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE
BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

44. ªÉc àÉÉxÉxÉä {É® ÉÊBÉE {Éå¶ÉxÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ´ªÉªÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉKÉÉç àÉå
5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ¤É¸ ºÉBÉEiÉÉ cè, 2013-14 iÉBÉE {Éå¶ÉxÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ
PÉ]BÉE® ºÉ.PÉ.=. BÉäE 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ´ÉKÉÇ BÉäExp
BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE 6.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEàÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ*
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉKÉÉç àÉå ºÉä́ ÉÉ UÉä½BÉE® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É  <ºÉ àÉn àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉKÉÉç àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ*

(JÉ)  {ÉÚÆVÉÉÒ JÉÉiÉÉ
(?)  jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ

45. ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä ºÉÉÒvÉä PÉ®äãÉÚ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉE®xÉä ºÉä,
ÉÊxÉ´ÉãÉ jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå àÉå àÉÉvªÉàÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cè*  iÉlÉÉÉÊ{É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉẾ Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊnA VÉÉiÉä ®cåMÉä*

46. BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
cäiÉÖ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ jÉ@hÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé* <xÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE
ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ/{ÉÖxÉÖâóuÉ® iÉlÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä́ ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ/º´ÉèÉÎSUBÉE {ÉßlÉBÉDBÉEÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

(??)  {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ
47. ¤É.+É. 2011-12 àÉå BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ́ ªÉªÉ 1,60,567 BÉE®Éä½ âó{ÉA
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  <ºÉàÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ 2009-10 àÉå
49,507 BÉE®Éä½ âó{ÉA  ºÉä ¤É¸BÉE® ºÉÆ.+É. 2010-11 àÉå 68, 096
BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® ¤É.+É. 2011-12 àÉå 77,943 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä nÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 25.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ´ÉßÉÊr
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè*  ºÉàÉOÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉÚÆVÉÉÒ
´ªÉªÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå
BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ãÉäJÉÉ àÉå MÉhÉxÉÉ àÉå ÉÊãÉA VÉÉ ®cä cé* ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä BÉEàÉiÉ® +ÉÉÆBÉEiÉÉ cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå, VÉ¤É {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÎºlÉ® +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ
cè +ÉÉè® VÉ¤É {ÉÚÆVÉÉÒ ́ ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉxÉäBÉE FÉàÉiÉÉ ́ ÉvÉÇxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉrÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé, BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE
={É#ÉEàÉ +É{ÉxÉä {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½É ÉÊcººÉÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè®
¤ÉÉÁÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå (+ÉÉ<Ç<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ®) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚ®É BÉE® ®cä
cé*  BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE =tÉàÉÉå (®äãÉ´Éä ºÉÉÊciÉ) BÉEÉ +ÉÉ<Ç<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ®
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ºÉÆ.+É. 2010-11 àÉå 2,03,638.08 BÉE®Éä½ âó{ÉA  ºÉä 26.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
¤É¸BÉE® ¤É.+É. 2011-12 àÉå 2,56,935.99 BÉE®Éä½ âó{ÉA  cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

48. +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå àÉÖJªÉiÉªÉÉ ®FÉÉ ´ªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
®FÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ́ ªÉªÉ BÉäE ºÉÆ.+É. 2010-11 àÉå 60,883 BÉE®Éä½ âó{ÉA  ºÉä
¤É¸BÉE® ¤É.+É. 2011-12 àÉå 69,199 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè* iÉlÉÉÉÊ{É ºÉàÉOÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÆ.+É. 2010-
11 àÉå 94,802 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä PÉ]BÉE® 82,623 BÉE®Éä½ âó{ÉA  cÉäxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  ªÉc BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ¤ÉéBÉEÉå
àÉå <ÉÎBÉD́ É]ÉÒ °ô{É àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä VÉèºÉä BÉÖEU {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ́ ªÉªÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-
ÉÊ£ÉxxÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ́ ªÉªÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cè*  <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
¤É.+É. 2011-12 àÉå BÉEàÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ BÉäE °ô{É
àÉå ºÉ.+É. 2010-11 àÉå 5,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
£ÉÉÒ cè* ªÉc ´ÉßÉÊr jÉ@hÉ àÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉè® jÉ@hÉ ®ÉciÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE {ÉÚ®É cÉäxÉä
BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ cè*

4.  ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå ´ÉßÉÊr
49. BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É 2010-11 BÉEÉ ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉ BÉäE {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ́ ÉKÉÇ àÉå +ÉÉè®
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä, ºÉ.PÉ.=. BÉäE {É®à{É®ÉMÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå 2004-05 ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ cè*  +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
gÉßÆJÉãÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ ={ÉÉnÉxÉ ãÉÉMÉiÉ {É®
(ÉÎºlÉ® 2004-2005 àÉÚãªÉÉå {É®) ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ºÉ.PÉ.=. ´ÉßÉÊr
2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ 6.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 8.0
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÖ<Ç cè*  BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉtÉiÉxÉ
+ÉÉÆBÉE½Éå àÉå 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA ´ÉßÉÊr n® ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE °ô{É àÉå 8.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå ãÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn
2010-11 BÉäE ÉÊãÉA ºÉ.PÉ.=. ´ÉßÉÊr (àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É®) 20.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉKÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ.PÉ.=. (àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É®) 78,77,947 BÉE®Éä½ âó{ÉA
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  ´ÉKÉÇ 2011-12 àÉå, ªÉc àÉÉxÉxÉä {É® ÉÊBÉE
+ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ SÉãÉ ®cä âóZÉÉxÉ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr n® {É® ¤É¸iÉä ®cäMÉÉÒ, ́ ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE
ºÉ.PÉ.=. ´ÉßÉÊr 9.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç cè*  2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ 5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn,
2011-12 BÉäE ÉÊãÉA ºÉ.PÉ.=. ´ÉßÉÊr (àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É®) 14.0
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉ.PÉ.=.
89,80,860 BÉE®Éä½ âó{ÉA (àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É®) cÉä VÉÉAMÉÉÒ*
2012-13 +ÉÉè® 2013-14 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA, ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ´ÉßÉÊr n®
9.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® àÉvªÉàÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä
ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn, 2012-13 +ÉÉè® 2013-14 BÉäE ÉÊãÉA ºÉ.PÉ.=.
´ÉßÉÊr ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É® 13.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

(MÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉiÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
(?) ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ́ ªÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ

50. ®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ àÉå ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE iÉÉÒxÉ ºiÉ®Éå +ÉlÉÉÇiÉÂ

BÉäExp, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ãÉäJÉÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå
näJÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉäExp ºÉä ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè*  ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ]ªÉ®Éå
BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ JÉÉiÉä BÉEÉä {ÉßlÉBÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä näJÉå iÉÉä ªÉc ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä
àÉå +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉäE ºÉcÉÒ ÉÊSÉjÉhÉ BÉEÉä ÉẾ ÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè*  ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ ABÉE +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉäE ¤ÉÉn BÉäÆEp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ
ÉÊàÉãÉÉxÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè*  iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉÉ MÉãÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxªÉ ÉÊ]ªÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆiÉ®hÉÉå ºÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå
ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤É¸ ®cÉ cè*  ¤É.+É. 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ
BÉE´ÉÉªÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ªÉc ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä º{ÉK] cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*  {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä
àÉå ´ªÉªÉ VÉÉä ¤É.+É. 2011-12 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 1.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè, BÉEÉä
ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É 3.4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®) ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE® ºÉ.PÉ.=.
BÉEÉ 1.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE +ÉÉiÉÉ cè*  ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ PÉÉ]ä BÉEÉä ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä JÉiàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*  2012-13
+ÉÉè® 2013-14 BÉäE ÉÊãÉA ́ ªÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºiÉ® BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc
vÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, BÉäE SÉãÉiÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É BÉEàÉ cÉäBÉE®
2013-14 àÉå ºÉ.PÉ.=.  BÉEÉ 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇnFÉiÉÉ ºÉä 2013-14 iÉBÉE
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä JÉiàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*

(??) =i{ÉÉnBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå ºÉàÉäiÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ

51. +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ 126 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É ={É£ÉÉäMªÉ ´ªÉªÉ BÉäE
ÉÊãÉA =vÉÉ® ÉÊãÉA MÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ {É½É*  <ºÉºÉä càÉ
ÉÊ{ÉE® ºÉä ́ ªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉMÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÖqä {É® ãÉÉè]
+ÉÉA cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉẾ ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉ àÉå MÉÖÆVÉÉ<¶É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ ®cäMÉÉÒ*
ºÉ®BÉEÉ® xÉä 2011-12 BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ <xÉ àÉÖqÉå BÉEÉ
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*  {ÉEÉäBÉEºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ àÉå
´ÉßÉÊr {É® +ÉÆBÉÖE¶É ãÉMÉÉxÉä {É® cÉäxÉä BÉäE SÉãÉiÉä >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE
ÉÊMÉ®BÉE® ¤É.+É. 2011-12 àÉå 103 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
+ÉOÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉÉMÉä +ÉÉè® {ÉÖxÉ:+ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä ºÉä
ªÉc ÉÊMÉ®BÉE® 2013-14 àÉå BÉÖEãÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

52. ¤É.+É. 2011-12 àÉå 4,41,547 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
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´ªÉªÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 107 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*  ªÉc
2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ àÉÉjÉ 72 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ*
ªÉc =vÉÉ® ÉÊãÉA MÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå cÖA =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè*  ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA jÉ@hÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå

BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉMÉä |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉÒ*  ªÉc |ÉªÉÉºÉ
ºÉ.PÉ.=. jÉ@hÉ iÉlÉÉ BÉäÆEp BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE®
®ÉVÉº´É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ´ÉcxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ãÉÉxÉä
iÉlÉÉ =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉẾ É´ÉäBÉE ºÉààÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
cÉäMÉÉ *
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ- BÉE

13´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ®ÉäbàÉè{É BÉäE ºÉÉlÉ AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É

AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ 5.1 4.6 4.1 3.5

13´ÉÉÆ ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 5.7 4.8 4.2 3.0

®ÉVÉº´É PÉÉ]É#

AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ 3.4 3.4 2.7 2.1

13´ÉÉÆ ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 3.2 2.3 1.2 0.0

jÉ@hÉ *

AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ 45.3 44.2 43.1 41.5

13´ÉÉÆ ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 53.9 52.5 50.5 47.5

* <ºÉàÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA AxÉAºÉAºÉA{ÉE jÉ@hÉ AàÉAºÉAºÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ jÉ@hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n® {É® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ cäiÉÖ
{ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA cè*

# ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉäE =BÉDiÉ {Éè®É 50 +ÉÉè® £ÉÉMÉ MÉ àÉå
º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*


