
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉÆcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ 2011-12 àÉå 2004-05 BÉäE ÉÎºlÉ®
àÉÚãªÉÉå {É® ={ÉÉnÉxÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå 6.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  2010-11 àÉå ªÉc ´ÉßÉÊr
8.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ*  2003-04 ºÉä 2010-11 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå =SSÉ
´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉ{ÉäFÉ (2008-09 BÉäE +É{É´ÉÉn BÉEÉä UÉä½BÉE®) 2011-12 BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ cè*  <ºÉBÉEÉÒ àÉÖJªÉ ́ ÉVÉc ãÉMÉÉiÉÉ® àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ
n¤ÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉMÉ½iÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE SÉãÉiÉä
BÉEàÉVÉÉä® {É½iÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ́ ÉßÉÊr cè*  àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉJiÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
°ô{É ºÉä ºÉBÉEãÉ àÉÉÆMÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® 2011-
12 àÉå ªÉc º{ÉK] °ô{É ºÉä näJÉÉ MÉªÉÉ*  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE xÉä àÉÉSÉÇ,
2010 ºÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ n®Éå àÉå 375 +ÉÉvÉÉ® ÉÊ¤ÉxnÖ iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ*
ºÉJiÉ àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ºÉ.PÉ.=. BÉEÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
´ÉßÉÊr n®Éå àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè*  ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ iÉÉÒxÉ ÉÊiÉàÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr àÉå #ÉEàÉÉäkÉ® °ô{É ºÉä BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç*
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ BÉE<Ç +ÉxªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉ{ÉäFÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå
6.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊrªÉÉå àÉå cè*  BÉEÉ®{ÉÉä®ä]
ºÉäBÉD]® BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç ãÉÉMÉiÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉ cÉäiÉä ãÉÉ£É BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶ÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå àÉÆnÉÒ +ÉÉxÉä ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉº´É àÉå ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä BÉEàÉ ´ÉßÉÊr näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ*  nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
´ªÉªÉ àÉÖJªÉiÉªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ãÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
cÉäxÉä BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ºiÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ lÉÉ*  ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉè® ºÉJiÉ
cÉäiÉÉÒ àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÖ+ÉÉ*  2011-12 BÉEÉÒ
nÚºÉ®ÉÒ UàÉÉcÉÒ àÉå ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå àÉÆnÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉÉÒµÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉÊc|ÉÇ´ÉÉc cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n® {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ*  ªÉc
|É´ÉßÉÊkÉ VÉxÉ´É®ÉÒ 2012 ºÉä =ãÉ] MÉ<Ç cè*  ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉãÉ BÉäE
àÉcÉÒxÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉEÉå àÉå àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ cè*  <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉäE BÉÖEU ºÉÆBÉäEiÉ cé ÉÊBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE VÉMÉiÉ àÉå
àÉÆnÉÒ +É{ÉxÉä ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® ºÉä =¤É® SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® 2012-13 àÉå
#ÉEÉÊàÉBÉE ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ +ÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

ºÉ.PÉ.=. ´ÉßÉÊr

BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ={ÉÉnÉxÉ ãÉÉMÉiÉ {É® 2009-10 +ÉÉè® 2010-11 |ÉiªÉäBÉE
àÉå 8.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2011-12 àÉå 6.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
n® nVÉÇ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  ªÉc ´ÉßÉÊr xÉ BÉäE´ÉãÉ ÉẾ ÉMÉiÉ cÉãÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉÉÎãBÉE 2003-04 BÉäE ¤ÉÉn ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå
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´Éßcn +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ

näJÉxÉä {É® £ÉÉÒ BÉEàÉiÉ® cè*  2011-12 àÉå +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr àÉå
BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉªÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉäBÉD]®, ÉÊVÉºÉàÉå 2010-11 àÉå 7.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2011-12 àÉå 3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè, àÉå +ÉÉ<Ç àÉÆnÉÒ iÉlÉÉ BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ àÉå 2010-11 àÉå |ÉÉ{iÉ 7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ =SSÉ ́ ÉßÉÊr BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ ́ ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ
®cÉÒ cè*  ºÉä́ ÉÉ FÉäjÉ àÉå 2011-12 àÉå +É{ÉäFÉiÉªÉÉ 9.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉ¤ÉnÇºiÉ ´ÉßÉÊr nVÉÇ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä BÉEàÉÉä¤Éä¶É 2010-11 BÉäE
ºiÉ® BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉÒ cè*  <ºÉ àÉÆnÉÒ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ PÉ®äãÉÚ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
nÉäxÉÉå BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå àÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉ
°ô{É ºÉä, ªÉÚ®Éä VÉÉäxÉ FÉäjÉ àÉåä ºÉÆBÉE] +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{É àÉå ´ªÉÉ{iÉ ãÉMÉ£ÉMÉ àÉÆnÉÒ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, BÉE<Ç +ÉxªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE nä¶ÉÉå àÉå àÉÆn ´ÉßÉÊr, BÉESSÉä iÉäãÉ
BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*  PÉ®äãÉÚ BÉEÉ®BÉEÉå,
+ÉlÉÉÇiÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉJiÉÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ´ÉßÉÊr àÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉäBÉD]® àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç*  ´ÉßÉÊr BÉEÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå
àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉKÉÇ àÉå ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 79 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ®cÉÒ,
ÉÊVÉºÉàÉå ´ªÉÉ{ÉÉ®, cÉä]ãÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® xÉä 44 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*  nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE, ºÉ.PÉ.=. àÉå ºÉàÉOÉ ´ÉßÉÊr
àÉå =tÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ 2011-12 àÉå #ÉEàÉ¶É& 16
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉKÉÇ
BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr 6.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ*  ªÉc
´ÉßÉÊr 2008-09 BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉäE ¤ÉÉn ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ®cÉÒ cè*
BÉßEÉÊKÉ, =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ ºÉäBÉD]®Éå àÉå ´ÉßÉÊr 2011-12 BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå #ÉEàÉ¶É& 2.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 2.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 8.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 2010-11 BÉEÉÒ <ºÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ªÉc
#ÉEàÉ¶É& 11.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 7.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 7.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ*  ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ
´ÉKÉÇ àÉå {ÉcãÉÉÒ iÉÉÒxÉ ÉÊiÉàÉÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉÆSÉªÉÉÒ ´ÉßÉÊr ÉÊ{ÉUãÉä
´ÉKÉÇ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 8.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 6.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉÒ
cè*  =tÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉÉå àÉå ́ ÉßÉÊr 3.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 3.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå ªÉc 9.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ*

|ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ BÉEÉÒ ́ ªÉªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ÉÎºlÉ® ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É®
¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå àÉå 2010-11 àÉå 9.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
2011-12 àÉå 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr nVÉÇ cÖ<Ç*  ́ ÉßÉÊr àÉå <ºÉ àÉÆnÉÒ BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉä àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ ={É£ÉÉäMÉ
´ªÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr, ºÉBÉEãÉ ÉÊxÉªÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉKÉÇ
2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÉç àÉå #ÉEàÉ¶É& 6.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 5.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 14.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç*  2010-11 àÉå <xÉ
ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ́ ÉßÉÊr #ÉEàÉ¶É& 8.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè®
22.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ*  +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr àÉå àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉKÉÇ
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BÉäE nÉè®ÉxÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ÉÊMÉ®É´É] nVÉÇ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  ªÉc
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ n®Éå àÉå iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
=vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*  ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, SÉÉãÉÚ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå (¤ÉSÉiÉ n®) {É® ºÉ.PÉ.=.
BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ ¤ÉSÉiÉå 2009-10 àÉå 33.8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE® 2010-11 àÉå 32.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c MÉ<Ç*  <ºÉ
ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉSÉiÉÉå, àÉÖJªÉiÉªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå
PÉ®äãÉÚ ¤ÉSÉiÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖEU cn iÉBÉE BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ¤ÉSÉiÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ
®cÉ cè*  nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤ÉSÉiÉÉå àÉå
´ÉßÉÊr nVÉÇ cÖ<Ç cè*

BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnxÉ

BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE nÉÊFÉhÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
àÉÉxÉºÉÚxÉÉÒ ´ÉKÉÉÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè*  {ÉÚ´ÉÇ ´ÉKÉÇ àÉå BÉEàÉ ´ÉKÉÉÇ BÉäE
¤ÉÉn ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉKÉÉÇ cÉäxÉä ºÉä 2010-11 àÉå JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉäE
=i{ÉÉnxÉ àÉå {ÉÖxÉ& ́ ÉßÉÊr cÖ<Ç*  2011 BÉäE nÉÊFÉhÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ àÉÉxÉºÉÚxÉ jÉ@iÉÖ
BÉäE nÉè®ÉxÉ, nä¶É nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ +ÉÉèºÉiÉ (AãÉ{ÉÉÒA) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ´ÉKÉÉÇ cÖ<Ç; <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nä¶É BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊcººÉÉå àÉå +ÉSUÉÒ
¤ÉÉÉÊ®¶É cÖ<Ç*  ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér
ºÉäBÉD]®Éå àÉå ´ÉßÉÊr 2010-11 àÉå 7.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÆBÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
<ºÉBÉäE 2011-12 àÉå 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  SÉÉ´ÉãÉ +ÉÉè®
MÉåcÚ BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE SÉãÉiÉä, JÉÉtÉÉxxÉ =i{ÉÉnxÉ 2010-11 àÉå
244.78 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ BÉäE =SSÉ ºiÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2011-12 àÉå
250.42 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ BÉäE ºÉ´ÉÉäÇSSÉ ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ àÉå ´ÉßÉÊr VÉcÉÆ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè; ªÉc =SSÉ +ÉÉvÉÉ® ºiÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*  BÉßEÉÊKÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA nÚºÉ®ä +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉåä BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®,
´ÉKÉÇ 2011-12 àÉå SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ 102.75 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ; MÉäcÚÆ
BÉEÉ 88.31 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ +ÉÉè® BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉÒ 170 ÉÊBÉE.OÉÉ. BÉEÉÒ 34.09
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ MÉÉÆ~å cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ àÉå
nãÉcxÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ 2010-11 BÉäE 18.24 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ BÉäE ºiÉ®
ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® 17.28 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  ́ ÉKÉÇ 2010-11
àÉå MÉxxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ =i{ÉÉnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 342.4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ +ÉÉè®
2011-12 àÉå ¤É¸BÉE® 347.9 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
´ÉKÉÇ 2011-12 àÉå ÉÊiÉãÉcxÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ 2010-11 BÉäE 324.79
ãÉÉJÉ ]xÉ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 305.29 ãÉÉJÉ ]xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä VÉcÉÆ cÉãÉ BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå =i{ÉÉnxÉ ºiÉ® àÉå
BÉÖEU ºÉÖvÉÉ® ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè, ´ÉcÉÓ BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér FÉäjÉÉåä BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉFªÉÉå ºÉä BÉEàÉ cÖ<Ç cè*  MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉÒ BÉßEÉÊKÉ
+ÉÉè® ºÉÆ¤Ér FÉäjÉ àÉå ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßÉÊr 4.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ãÉFªÉ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä
3.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÆBÉEÉÒ MÉ<Ç cè*  FÉäjÉ BÉäE BÉE´É®äVÉ àÉå º{ÉK] ºÉÉÒàÉÉ¤ÉriÉÉ
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ´ÉßÉÊr àÉÖJªÉiÉªÉÉ {ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉVÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉÒ cè*  <ºÉä ´ÉßÉÊr¶ÉÉÒãÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ãÉÉ£ÉÉå +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE |ÉºÉÉ® BÉäE VÉÉÊ®A cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
<ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE BÉßEÉÊKÉ àÉå ºÉBÉEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ºiÉ® cè*  BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ BÉäE ´ÉÉÊvÉÇiÉ àÉÚãªÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2010-11
àÉå ºÉBÉEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ (ÉÎºlÉ® 2004-05 BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå
{É®) 2004-05 BÉäE 13.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® ºÉä ¤É¸BÉE® 20.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cÉä MÉªÉÉ*  iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉàÉOÉ ºÉBÉEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå
BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä àÉå PÉ]-¤É¸ ´ÉÉãÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ÉÊnJÉÉ<Ç
{É½ÉÒ cè*  ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ àÉå jÉ@hÉ |É´ÉÉc BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, cÉãÉ BÉäE ́ ÉKÉÉç àÉå BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ́ ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
jÉ@hÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®cÉ*  ´ÉKÉÇ 2010-11
àÉå 3,75,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉFªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉßEÉÊKÉ BÉEÉä
´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE jÉ@hÉ 4,46,779 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉÆBÉEÉ MÉªÉÉ*  2011-12
àÉå 4,75,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ãÉFªÉ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +É|ÉèãÉ-+ÉBÉDiÉÚ¤É®
2011-12 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc 2,62,129 BÉE®Éä½ âó{ÉA ®cÉ*

BÉEÉÒàÉiÉå

´ÉKÉÇ 2011-12 (+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®) àÉå lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEÉÒ
oÉÎK] ºÉä àÉÉ{ÉÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉOÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ 2010-11 BÉEÉÒ
<ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 9.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 9.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉ*
ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ́ ÉKÉÇ 2011-12 BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ 9.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ
BÉäE ºÉÉlÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊnºÉà¤É® 2011 àÉå ÉÊMÉ®BÉE® 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä
ºÉä {ÉcãÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 àÉå lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉä +ÉÆBÉE BÉEÉ
+ÉÉÆBÉE½É UÖ+ÉÉ lÉÉ*

àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉäE >óÆSÉä ºiÉ® {É® ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ*  ªÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé (BÉE) =SSÉ JÉÉtÉ
BÉEÉÒàÉiÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉxÉÉVÉ +ÉÉè® nÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ
àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ®cÉÒ {É®xiÉÖ ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
=SSÉ ºiÉ® {É® ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè® ªÉc càÉå BÉÖEU ZÉ]BÉäE £ÉÉÒ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè,
ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® {ÉEãÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå iÉlÉÉ nÚvÉ, +ÉÆbä, àÉUãÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉÆºÉ
VÉèºÉä |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉÒ |ÉSÉÖ®iÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉBÉEÉÒ
¤É¸iÉÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®cÉÒ cè, (JÉ) àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉ {ÉEÉäBÉEºÉ
JÉÉtÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉä MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
JÉÉtÉ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå º{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ n¤ÉÉ´É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä
MÉªÉÉ; iÉlÉÉ (MÉ) JÉÉtÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® <ÈvÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉhªÉ BÉEÉÒàÉiÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä PÉ®äãÉÚ BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® ãÉÉMÉiÉ
¤É¸xÉä ºÉä ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç*

iÉlÉÉÉÊ{É, lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ (£ÉÉ® 24.31 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉäE 20.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ÉÊMÉ®É´É]
cÖ<Ç +ÉÉè® ªÉc ÉÊnºÉà¤É®, 2011 àÉå 2.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ
BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÉVÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® {ÉEãÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå
BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå àÉÉèºÉàÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É] ®cÉ*  iÉlÉÉÉÊ{É, nÚvÉ +ÉÆbä/àÉÉÆºÉ/
àÉUãÉÉÒ, SÉxÉÉ +ÉÉè® JÉÉtÉ iÉäãÉ JÉÉtÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ ́ ÉVÉc ®cä*

|ÉàÉÖJÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÚãªÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ
(ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉàÉÉxÉ |É´ÉßÉÊiÉ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½ÉÒ +ÉÉè® ÉÊnºÉà¤É®,
2011 àÉå ÉÊMÉ®BÉE® 7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä cÉä MÉ<Ç*  ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç-+ÉÉ<Çb¤ãªÉÚ
àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ +ÉMÉºiÉ 2010 ºÉä +ÉMÉºiÉ 2011 iÉBÉE ABÉE +ÉÆBÉEÉÒªÉ ®cxÉä
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BÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊºÉiÉà¤É® 2011 àÉå lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA 10.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉ ÉÊu+ÉÆBÉEÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½É UÚxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊnºÉà¤É® 2011 àÉå ÉÊMÉ®BÉE®
6.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç*  ÉÊnºÉà¤É® 2011 àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA
JÉÉtÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É®
ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ®cä*

=tÉÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉÖJªÉiÉªÉÉ ́ ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ+ÉÉå
BÉäE BÉEÉ®hÉ 2008-09 BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ºÉä +É´ÉàÉÆnxÉ ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ*
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnxÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ) BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä àÉÉÉÊ{ÉiÉ
ºÉàÉOÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊnºÉà¤É®, 2008 ºÉä VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®cÉ*  iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉàÉªÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE cºiÉFÉä{É +ÉÉè®
|ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ®cÉÒ*
2010-11 àÉå ºÉàÉOÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ 2008-09 BÉäE 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® 2009-10 BÉäE 5.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ºÉÖvÉ® BÉE® 8.2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ*  iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉÉè® àÉÆn PÉ®äãÉÚ
àÉÉcÉèãÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 2011-12 àÉå ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉàÉ
®cÉ cè*  2011-12 BÉäE |ÉlÉàÉ xÉÉè àÉÉc (+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®) BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉMÉiÉ ́ ÉKÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 8.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr
BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 3.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*  ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ àÉå 75.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ £ÉÉ® cè, àÉå £ÉÉÒ +É|ÉèãÉ-
ÉÊnºÉà¤É®, 2011 àÉå +É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É® 2010 BÉEÉÒ 9.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆiÉÖãÉxÉ
näJÉÉ MÉªÉÉ*  JÉxÉxÉ FÉäjÉ àÉå =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
6.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®, 2011 àÉå
PÉ]BÉE® 2.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ*  =i{ÉÉnxÉ àÉå <ºÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc
BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ FÉäjÉÉå àÉå xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ´ÉßÉÊr ®cÉÒ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ 4.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®, 2011 àÉå 9.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ =UÉãÉ ®cÉ cè*  ºÉ.PÉ.=. àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä
ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +ÉOÉhÉÉÒ FÉäjÉ cè*  BÉäExpÉÒªÉ
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® 2011-12 àÉå ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉäE 2010-11 àÉå cÉÉÊºÉãÉ 9.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 9.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® BÉEÉÒ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè*

´ÉènäÉÊ¶ÉBÉE FÉäjÉ

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ ´ÉßÉÊr ÉÊVÉºÉxÉä 2010-11 àÉå MÉÉÊiÉ
{ÉBÉE½ÉÒ, 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ*  2011-12 (+É|ÉèãÉ-
ÉÊnºÉà¤É®) BÉäE nÉè®ÉxÉ 217.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE
ºÉÉlÉ 2010-11 (+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®) BÉäE 173 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉäE ºiÉ® BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 25.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr n® nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*  <ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ 350.9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ®  lÉÉ VÉÉä 2010-11 BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 269.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ºiÉ® ºÉä 30.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ*  ºÉÉäxÉÉ +ÉÉè®
SÉÉÆnÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ ¤É¸iÉÉÒ BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå

BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ ®cÉ*  BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉiÉ àÉå ºÉä
{ÉÉÒ+ÉÉäAãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ +É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®, 2011 àÉå 105.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ 30.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) ®cÉ VÉÉä 2010-
11 (+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®) BÉäE 75.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ºiÉ®
ºÉä 40.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ*  2011-12 (+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®) BÉäE
nÉè®ÉxÉ MÉè®-{ÉÉÒ+ÉÉäAãÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 245.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® ®cÉÒ VÉÉä 2010-11 (+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®) BÉäE 194 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ºiÉ® ºÉä 26.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ*  {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
2011-12 (+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®) BÉEÉ ́ ªÉÉ{ÉÉ® PÉÉ]É ¤É¸BÉE® 133.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ VÉÉä 2010-11 (+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®) BÉäE 96.2
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ºiÉ® ºÉä 38.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ*

VÉcÉÆ {ÉhªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÆBÉE½É +É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É® 2011 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cè, ́ ÉcÉÓ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
2011-12 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ UàÉÉcÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊºÉiÉà¤É® 2011 iÉBÉE BÉEÉÒ cÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ cè*  £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& xÉÉxÉ-{ÉèEBÉD]® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
BÉäE ºÉÖo¸ ºiÉ® ºÉä àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ àÉå PÉÉ]ä BÉEÉ ºiÉ® BÉEàÉ cÉäiÉÉ
cè*  2011-12 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ UàÉÉcÉÒ àÉå àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ PÉÉ]É
54.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ®cÉ*  2011-12 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ UàÉÉcÉÒ
àÉå 30.9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÆiÉ®hÉÉå (|ÉäKÉhÉ) BÉäE
{ÉEãÉº´É°ô{É 52.9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ +Éo¶ªÉ
+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ®cÉ*  2011-12 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ UàÉÉcÉÒ àÉå SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ PÉÉ]É
2010-11 BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 29.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ¤É¸BÉE® 32.8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
àÉÖJªÉ ´ÉVÉc =SSÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® PÉÉ]É ®cÉÒ*

2011-12 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ UàÉÉcÉÒ àÉå àÉÉèVÉÚnÉ ãÉäJÉÉ PÉÉ]ä BÉäE ÉÊ´ÉkÉ
{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉxiÉ|ÉÇ´ÉÉc BÉäE ºiÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉä* ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉlÉÇ àÉå, {ÉÚÆVÉÉÒ
+ÉxiÉ|ÉÇ´ÉÉc àÉå 2010-11 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ UàÉÉcÉÒ àÉå 39.0 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÉäBÉE® ªÉc 2011-12 BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ UàÉÉcÉÒ àÉå 41.1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ* ÉÊxÉ´ÉãÉ
ÉẾ Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É 2011-12 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ UàÉÉcÉÒ àÉå 12.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE =SSÉ ºiÉ® {É® lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE 2010-11 BÉEÉÒ <ºÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc 7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉ´ÉãÉ
{ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊMÉ®É´É] näJÉÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc =BÉDiÉ
=ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä PÉ]BÉE® 23.8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä 1.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ* AäºÉÉ
A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç àÉå £ÉÉ®ÉÒ ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉÒ ́ ÉVÉc ºÉä cÖ+ÉÉ VÉÉä 22.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä PÉ]BÉE® 2011-12 àÉå 0.9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ* <ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |É´ÉÉc
àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉxÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä |É´ÉÉcÉå BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ* 2011-12 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ UàÉÉcÉÒ BÉäE
nÉè®ÉxÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊxÉ´ÉãÉ ´ÉßÉÊr (¤ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉÉ®ÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ) 5.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ÉÊxÉàxÉºiÉ® {É®
lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ UàÉÉcÉÒ àÉå ªÉc 7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ* AäºÉÉ àÉÖJªÉiÉ: ºÉÉÒAbÉÒ BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É näxÉä BÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä cÖ+ÉÉ*
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âó{ÉA xÉä 2011-12 BÉäE BÉÖEU £ÉÉMÉÉå cäiÉÖ PÉ]iÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä
ÉÊnJÉÉªÉÉ  âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n® |ÉÉÊiÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® 44.97 âó{ÉA ºÉä 51.34 âó{ÉA  BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®cÉÒ* ÉÊ¤ÉxnÖ-n®-ÉÊ¤ÉxnÖ
+ÉÉvÉÉ® {É® âó{ÉA àÉå 16.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉ àÉÚãªÉ ¿ÉºÉ näJÉÉ MÉªÉÉ
VÉÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEÉä 44.67 |ÉÉÊiÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä 30
ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEÉä 53.26 |ÉÉÊiÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ*  âó{ÉªÉÉ
27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2011 BÉEÉä 43.94 BÉäE ¶ÉÉÒKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 15
ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEÉä ªÉc 54.23 |ÉÉÊiÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® {É® lÉÉ VÉÉä 19.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE àÉÚãªÉ ¿ÉºÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
BÉE®iÉÉ cè*  <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® àÉÉSÉÇ, 2011 iÉlÉÉ ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n® {ÉÉ=Æb º]ÉÊãÉÈMÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
11.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ,ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 9.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ªÉäxÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 18.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE àÉÚãªÉ ¿ÉºÉ cÖ+ÉÉ*  2011-12 àÉå
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå 6.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE
¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç VÉÉä àÉÉSÉÇ 2011 BÉäE +ÉxiÉ àÉå 304.8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® ºÉä ¤É¸BÉE® ÉÊºÉiÉà¤É® 2011 BÉäE +ÉxiÉ àÉå 311.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊnºÉà¤É®
2011 BÉäE +ÉxiÉ àÉå 296.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉÒ*  £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ º]ÉìBÉE ÉÊºÉiÉà¤É® 2011 BÉäE +ÉxiÉ àÉå 326.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä àÉÉSÉÇ 2011 BÉäE +ÉxiÉ àÉå 306.4 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ  bÉãÉ® BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 20.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® (6.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ* ªÉc ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ àÉÖJªÉiÉ:
=SSÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =vÉÉ®Éå iÉlÉÉ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ lÉÉÒ*

àÉÖpÉ, ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ iÉlÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®

àÉÖpÉ º{ÉEÉÒÉÊiÉ {É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉÉ 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE xÉä àÉÉSÉÇ 2010 +ÉÉè®
VÉxÉ´É®ÉÒ 2012 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä 375 +ÉÉvÉÉ® ÉÊ¤ÉxnÖ (¤ÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ)
iÉBÉE ®ÉÒ{ÉÉä n® àÉå 13 ¤ÉÉ® ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ* JÉÉtÉ àÉÖpÉ º{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä
àÉå +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉ®BÉE iÉlÉÉ =xxÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå ´ªÉÉ{iÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
{ÉÉÊ®o¶ªÉ ºÉä àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ {ÉÚhÉÇ lÉÉ*
~ÉäºÉ àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ¤É®É¤É® ®ÉÒ{ÉÉä n® àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ
ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É*  iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊnºÉà¤É® 2011
ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2012 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É
näJÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ
iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ-ºÉàÉÉÒFÉÉ àÉå ®ÉÒ{ÉÉä iÉlÉÉ ÉÊ®´ÉºÉÇ ®ÉÒ{ÉÉä n® BÉEÉä #ÉEàÉ¶É:
8.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ®JÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, xÉBÉEn
|ÉÉ®ÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®) BÉEÉä 6.0 ºÉä PÉ]ÉBÉE® 5.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå 4.75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉÉÉÊBÉE xÉBÉEnÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉÖMÉàÉiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cä* àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ näJÉä MÉA* £ÉÉ®ÉÆ¶É +ÉÉèºÉiÉ ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ àÉÉÆMÉ àÉÖpÉ n® BÉEÉä
|ÉSÉÉãÉxÉ ãÉFªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ®ÉÒ{ÉÉä n® BÉEÉä cÉÒ
º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ xÉÉÒÉÊiÉ n® àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ* ABÉE xÉ<Ç +ÉÉèºÉiÉ
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ (AàÉAºÉA{ÉE) BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE iÉciÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ́ ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉéBÉEÉå (AºÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ) BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® +É{ÉxÉÉÒ
ºÉà¤Ér ÉÊxÉ´ÉãÉ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå (AxÉbÉÒ]ÉÒAãÉ) BÉäE ®ÉÒ{ÉÉä n®

ºÉä >ó{É® 100 +ÉÉvÉÉ® ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå {É® 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
=vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉäÉÊ®bÉä® BÉEÉä 200
+ÉÉvÉÉ® ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉÒ{ÉÉä ®ä] BÉEÉä BÉEÉäÉÊ®bÉä® BÉäE àÉvªÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
ÉÊ®´ÉºÉÇ ®ä{ÉÉä ®ä] BÉEÉä <ºÉºÉä xÉÉÒSÉä 100 +ÉÉvÉÉ® ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ
cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE xÉä 13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ®MÉÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ  ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÖxÉ: ¤ÉéBÉE n® BÉEÉä 9.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
AàÉAºÉA{ÉE  BÉEÉÒ ¤ÉéBÉE n® ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ, |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉÖpÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® (AàÉ0) 1.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÉ®) ®cÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
ºlÉÚãÉ àÉÖpÉ (AàÉ3) ÉẾ ÉBÉEÉºÉ n® 10.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®) ®cÉÒ cè* ´ÉKÉÉÇxÉÖ´ÉKÉÇ JÉÉtÉ ÉÊ£ÉxxÉ jÉ@hÉ àÉå
ÉÊnºÉà¤É® 2011 BÉäE +ÉxiÉ àÉå 15.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* xÉBÉEnÉÒ
n¶ÉÉAÆ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ PÉÉ]ä àÉå ®cÉÓ*

¤ªÉÉVÉ n®Éå àÉå =kÉ®ÉäkÉ® +ÉÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
¤ÉSÉiÉ ¤ÉéBÉE ãÉäJÉÉ ¤ªÉÉVÉ n®å 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 ºÉä +ÉÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉÒ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉSÉiÉ ãÉäJÉÉå cäiÉÖ ºÉàÉ°ô{É ¤ªÉÉVÉ n®Éå BÉEÉä ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉänBÉE
¤ªÉÉVÉ n®å 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå cäiÉÖ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* <ºÉºÉä ¤ÉSÉiÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉBÉEKÉÇBÉEiÉÉ
¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉnãÉiÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® n¶ÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉSÉiÉ VÉàÉÉ n®Éå ºÉä
+ÉlÉÇ´ªÉºlÉÉ àÉå ÉÊàÉiÉ´ªÉªÉÉÒ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*

nä¶É àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE (A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç) +ÉÆiÉ|ÉÇ´ÉÉcÉå àÉå
BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉä ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä âó{ÉA BÉEÉ iÉÉÒµÉ +É´ÉàÉÚãªÉxÉ cÖ+ÉÉ,ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +É´ÉàÉÚãªÉxÉ
ªÉÚ®Éä{É àÉå àÉÆnÉÒ +ÉÉè® =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç ¤ÉÉVÉÉ® +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ
BÉäE SÉãÉiÉä, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå uÉ®É ‘ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉãÉÉªÉxÉ’ BÉäE BÉEÉ®hÉ lÉÉ*
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr n® àÉå BÉEàÉÉÒ xÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÉcÉèãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* {ÉÉjÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå (BÉDªÉÚA{ÉE+ÉÉ<Ç) BÉEÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå |ÉiªÉFÉ âó{É ºÉä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç* ªÉc ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä, +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ BÉE®xÉä, ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå/={É-JÉÉiÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉä cÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ lÉÉÒ*

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

2010-11 àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ cÖ+ÉÉ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É 2009-10 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 6.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® 4.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉE® +ÉÉè® BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ́ ÉßÉÊr iÉlÉÉ =SSÉiÉ® +ÉÉÊ£ÉcÉÒiÉ ºÉ.PÉ.=. BÉäE ¤ÉãÉ¤ÉÚiÉä
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ* 2011-12 BÉEÉ ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
´ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® 2011-12 BÉäE ¤ÉVÉ]
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àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä BÉEÉä ºÉ.PÉ.=. BÉäE 4.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE xÉÉÒSÉä ãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉn BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ xÉä BÉÖEU cn
iÉBÉE nÚºÉ®É àÉÉä½ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ*  +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå
BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç* ªÉÚ®ÉäVÉÉäxÉ àÉå ´ªÉÉ{iÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] iÉlÉÉ àÉvªÉ
{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆBÉE] xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® BÉE<Ç
°ô{ÉÉåå àÉå |É£ÉÉ´É bÉãÉÉ* ÉÊxÉ®xiÉ® =SSÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉiÉÉÒVÉÉ
ºÉJiÉ àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE âó{É àÉå ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ, BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉº´É°ô{É
=i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® àÉÉÆMÉ àÉå xªÉÚxÉiÉ® ´ÉßÉÊr cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ®ÉVÉº´É
{É® {É½É* ´ªÉªÉ BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä ºÉä,
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ àÉå
2011-12 àÉå VÉÉxÉÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cè*  ãÉäJÉÉ àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉVÉº´É PÉÉ]É +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É ÉÊnºÉà¤É®, 2011 iÉBÉE ¤É.+É. ºiÉ®Éå BÉäE #ÉEàÉ¶É: 93.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® 92.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ lÉÉ* {ÉcãÉä xÉÉè àÉcÉÒxÉÉå àÉå, ºÉBÉEãÉ
BÉE® ®ÉVÉº´É 17.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤É.+É. ãÉFªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 12.2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸ MÉªÉÉ cè*  |ÉàÉÖJÉ BÉE®Éå àÉå, ÉÊxÉMÉàÉ BÉE®Éå àÉå ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2011-12 uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ 20.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
2011-12 uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ 18.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ {É® +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ |É£ÉÉ´É bÉãÉÉ*
ºÉä́ ÉÉ BÉE® àÉå 37 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ́ ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE
+ÉÉªÉBÉE® àÉå 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ªÉÉ iÉÉä 2011-12 BÉäE ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè*  2011-12 BÉäE
{ÉcãÉä xÉÉè àÉcÉÒxÉÉå àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr 13.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ àÉå 15.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ
àÉå 10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*  xÉÉè àÉcÉÒxÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ªÉªÉ
àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É àÉå +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ºÉä BÉEàÉ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É  {ÉcãÉä xÉÉè àÉcÉÒxÉÉå àÉå PÉÉ]ä BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE

cè*  <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå 2011-12 àÉå
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 5.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
ºÉ.PÉ.=. 4.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÆBÉEÉ MÉªÉÉ cè*

ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ

BÉESSÉä iÉäãÉ +ÉÉè® {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå àÉå
´ÉßÉÊr VÉèºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¤ÉÉÊcVÉÉÇiÉ ZÉ]BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÚ®Éä{É àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆBÉE] BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉÉÒµÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE
°ô{É àÉå ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ* PÉ®äãÉÚ ºiÉ® {É®, ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉàÉªÉ
àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ*  àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ n¤ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉJiÉÉÒ
+É{ÉxÉÉxÉÉÒ {É½ÉÒ*  <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉº´É°ô{É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn ´ÉßÉÊr
2011-12  nÉè®ÉxÉ 6.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ÉÊMÉ® VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
AäºÉä ºÉÆBÉäEiÉ cè ÉÊBÉE 2012-13 àÉå ´ÉßÉÊq n® àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉÉẾ ÉiÉ
n® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ*  cÉãÉ BÉäE àÉcÉÒxÉÉå àÉå àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉ
°ôZÉÉxÉ ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉ cè*  àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉä ºÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉJiÉ àÉÉèÉÊpBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä =ãÉ]É
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉ´Éä¶É MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
VÉèºÉä cÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ {É]®ÉÒ {É® ãÉÉè]äMÉÉ, ¤ÉSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É
àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  <xÉ BÉEÉ®BÉEÉå, iÉlÉÉ <ºÉ iÉlªÉ ÉÊBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE
¤ÉÉ´ÉVÉÚn, 2010-11 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É n® 35.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉÒ cè,
BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 2012-13 àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉÖo¸iÉÉ +ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
<ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, 2012-13 àÉå ́ ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr n® 7.6(¨/-0.25) |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ªÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉKÉÉÇ, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
=i{ÉÉnÉå BÉäE {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÎºlÉ® àÉÚãªÉÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® cé*
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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®

2010-11               2011-12 2010-11           2011-12

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 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA 30 ÉÊnºÉà¤É®, 2011 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnA MÉA cé*
** ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®; SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ cäiÉÖ iÉÖãÉxÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉxÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉvÉÉ® {É®*
# ãÉäJÉÉ àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ´ªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä

 +É.+É.

 +É.+É.

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

a)   at current prices 7157 8280 17.5 15.7
b)   at 2004-05 prices 4886 5222 8.4 6.9

2 Index of Industrial Production ( 2004-05=100) 161.0 166.8 8.3 3.6
3 Wholesale Price Index (2004-05=100) @ 141.6 154.9 9.6 9.4
4 Consumer Price Index: Industrial Workers (2001=100)@ 177.7 193.3 11.0 8.8
5 Money Supply (M3) (Rs. thousand crore) $ 6202 7199 17.3 16.0
6 Imports at current prices **

a)   In Rs. crore 1228074 1651240 23.8 34.5

b)   In US $ million 269175 350936 29.8 30.4
7 Exports at current prices **

a)   In Rs. crore 789069 1024707 29.6 29.9
b)   In US $ million 172965 217664 36.0 25.8

8 Trade Deficit (in US$ million) ** -96210 -133272 20.1 38.5
9 Foreign Exchange Reserves

a)   In Rs. Billion 13324 15804 0.7 18.6
b)   In US $ million 297334 296688 4.9 -0.2

10 Current Account Balance (In US$ million) (Apr-Sept) -29599 -32842 ... ...
Government Finances #

1  Revenue receipts 584268 498491 50.1 -14.7
2 Tax  revenue (Net) 391148 420414 27.2 7.5

3  Non-tax  revenue 193120 78077 136.4 -59.6
4  Capital receipts (5+6+7) 202584 397870 -36.3 96.4
5  Recovery of loans 8591 14115 115.7 64.3
6 Other receipts 22744 2743 428.2 -87.9
7 Borrowings and other  liabilities 171249 381012 -44.8 122.5
8 Total receipts (1+4) 786852 896361 11.2 13.9

9 Non-Plan  expenditure 536898 619457 7.9 15.4
10  Revenue Account 487692 550692 5.8 12.9

    of which:
11  Interest payments 146304 179429 12.5 22.6
12 Capital Account 49206 68765 35.1 39.7
13 Plan expenditure 249954 276904 18.9 10.8

14 Revenue Account 212885 233903 18.6 9.9
15 Capital Account 37069 43001 21.1 16.0
16 Total expenditure (9+13) 786852 896361 11.2 13.9
17 Revenue expenditure (10+14) 700577 784595 9.4 12.0
18 Capital expenditure (12+15) 86275 111766 28.7 29.5
19 Revenue deficit (17-1) 116309 286104 -53.7 146.0

20  Fiscal deficit {16-(1+5+6)} 171249 381012 -44.8 122.5
21  Primary deficit (20-11) 24945 201583 -86.1 708.1

´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 (2004-05=100)
3. lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (+ÉÉvÉÉ® 2004-05=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) ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ 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. ®ÉVÉº´É JÉÉiÉÉ

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

 i´É.+É.

 i´É.+É.

 i´É.+É.

 i´É.+É.


