
1. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ SÉÖÉÊxÉÆnÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå
BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ={É® |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA SÉãÉ
ãÉFªÉ 2011-12 BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ àÉå SÉÚBÉE n¶ÉÉÇiÉä cé*
nÉä ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÉç 2008-09 +ÉÉè® 2009-10 àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ
àÉå ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ =~É {É~BÉE näJÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn, 2011-12 BÉEÉ ¤ÉVÉ] 2010-
11 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE àÉVÉ¤ÉÚiÉ {ÉÖxÉâólÉÉxÉ
BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 2011-12 BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå ªÉc
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE 2010-11 àÉå 8.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ =ºÉ
ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå 9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn, BÉESSÉä
iÉäãÉ BÉEÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ PÉ®äãÉÚ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå =SSÉ
àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä ºÉÉÊciÉ ÉẾ É¶´É £É® BÉäE PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ xÉä,
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 2011-
12 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉẾ É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ*

2. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ, ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
{ÉE®´É®ÉÒ 2011 BÉäE ¤ÉÉn, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉẾ É¶´É +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå BÉÖEU
´ÉßciÉ-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå àÉå àÉci{É´ÉÚhÉÇ ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå {É® xÉVÉ® bÉãÉÉÒ
VÉÉA* {ÉcãÉÉ, +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEÉ àÉÖqÉ cè; ¤ÉVÉ]
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ VÉcÉÆ ªÉc 85 ºÉä 90 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® |ÉÉÊiÉ ¤Éè®ãÉ
BÉäE <nÇ-ÉÊMÉnÇ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, ´ÉcÉÓ BÉEãÉéb® ´ÉKÉÇ 2011 BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
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£ÉÉMÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉc 110 ºÉä 115 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® |ÉÉÊiÉ ¤Éè®ãÉ {É®
¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* PÉ®äãÉÚ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® SÉãÉ ®cÉÒ =SSÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, <ºÉxÉä VÉÚxÉ, 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå {É®
+É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå +ÉÉè® ¶ÉÖãBÉEÉå àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ*
<ºÉBÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE °ô{É ºÉä 49,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA
+ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE ¶ÉäKÉ £ÉÉMÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 36,750 BÉE®Éä½ âó{ÉA
BÉEÉ lÉÉ* BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå ãÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn,
BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå {É® {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ 26,000
BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É ºÉä́ ÉÉ BÉE® àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® ºÉÆOÉchÉ
BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÆ.+É. 2011-12 àÉå ºÉàÉOÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ
àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç* {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå {É® ={É®ÉäBÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE
BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A nÉÒ MÉ<Ç ®ÉciÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå
BÉäE àÉn àÉå ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤É.+É. 2011-12 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ.+É.
2011-12 àÉå 45,000 BÉE®Éä½ °ô{ÉA iÉBÉE ¤É¸ MÉ<Ç* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
>óÆSÉä +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É ¤É.+É. 2011-12 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå ºÉÆ.+É. 2011-12 àÉå 17,201 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ
näxÉÉÒ {É½ÉÒ*

3. nÚºÉ®É, +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ́ ÉßÉÊr, VÉÉä 2009-10 +ÉÉè® 2010-11 BÉäE
nÉè®ÉxÉ 8.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ {É® lÉÉÒ, àÉå àÉÆnÉÒ BÉäE ãÉFÉhÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉä
¶ÉÖâó cÖA +ÉÉè® <ºÉàÉå 2011-12 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ iÉÉÒxÉ ÉÊiÉàÉÉÉÊcªÉÉå àÉå #ÉEàÉ¶É:
7.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 6.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 6.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* ´ÉßÉÊr n®
àÉå <ºÉ ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉ |É£ÉÉ´É 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ {É®

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

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

1. |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É 2.9 1.8 1.0 0.0

2. ®ÉVÉº´É PÉÉ]É 4.4 3.4 2.8 2.0

3. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É 5.9 5.1 4.5 3.9

4. ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É 10.1 10.6 11.1 11.7

5. ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ

2
45.7 45.5 44.0 41.9

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 {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ

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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{É½É +ÉÉè® ¤É.+É. 2011-12 BÉäE ºiÉ® BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉÆ.+É. 2011-12 àÉå
32,000 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
BÉäExp BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 22,800 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ* +ÉiÉ: ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE ¤É.+É. 2011-12 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 10.4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ºÉÆ.+É. 2011-12 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 10.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

4. iÉÉÒºÉ®É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå VÉcÉÆ àÉÆnÉÒ BÉäE ãÉFÉhÉ ÉÊnJÉÉ<Ç nä
®cä lÉä, ´ÉcÉÓ ÉẾ É¶´É +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ £ÉÉÒ ¤ÉniÉ® lÉÉ +ÉÉè® ÉẾ É¶´É
+ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ́ ªÉÉ{iÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ
{ÉènÉ BÉEÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ: +ÉÆÆ¶É¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®xÉÉ {É½É +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ¤É.+É. àÉå 40,000 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ 13,895 BÉE®Éä½ âó{ÉA =MÉÉcä MÉA cé*

5. ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ àÉnÉå BÉäE cÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ãÉMÉ£ÉMÉ 1,37,000
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç VÉÉä ºÉPÉ= BÉEÉ 1.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉxÉiÉÉ
cè* iÉlÉÉÉÊ{É +ÉxªÉ ´ªÉªÉ {É® ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É
ºÉÆ.+É. 2011-12 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 5.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè, VÉÉä ¤É.+É. 2011-12 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉPÉ= BÉEÉÒ 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr cè* BÉE® ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® ´ªÉªÉ àÉå àÉÖJªÉiÉªÉÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ
àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ, ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ¤É.+É. 2011-12 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 3.4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ºÉÆ.+É. 2011-12 àÉå 4.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè* ªÉtÉÉÊ{É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ºÉPÉ= BÉäE 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸É, BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ +ÉÉè® näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå àÉå 2010-11 àÉå 46.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
ºÉÆ.+É. 2011-12 àÉå 45.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç* ªÉc
BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉªÉÉ 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ºÉPÉ= àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ =SSÉiÉ® ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ lÉÉÒ*

6. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉäãÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä xÉBÉEn ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ¤ÉnãÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ
xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä
BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉÒ näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ 3VÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉä
ºÉPÉ= BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 0.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉè®-BÉE® ®ÉVÉº´É
BÉEÉ ãÉÉ£É £ÉÉÒ lÉÉ* <ºÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE®, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É
2010-11 àÉå ºÉPÉ= BÉEÉ 5.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉäiÉÉ* ªÉÉÊn <ºÉ PÉÉ]ä BÉEÉä
={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc SÉÚBÉE <iÉxÉÉÒ ÉẾ ÉBÉE] xÉcÉÓ cè; iÉlÉÉÉÊ{É
PÉÉ]ä BÉäE <ºÉ ºiÉ® BÉEÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ́ ÉKÉÉç àÉå ́ ÉcxÉÉÒªÉ ºiÉ® iÉBÉE xÉÉÒSÉä ãÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ́ ÉKÉÇ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ uÉ®É ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉÒiÉ cÉäMÉÉÒ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
<ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖo¸ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ãÉÉ ®cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ªÉÉè®ä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ
°ô{É®äJÉÉ ÉẾ É´É®hÉ àÉå ÉÊnA MÉA cé*

7. ´ÉKÉÇ 2011-12 ºÉä, xÉªÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE, +ÉlÉÉÇiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
®ÉVÉº´É PÉÉ]É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ºÉÆBÉäEiÉBÉE ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå
+ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉäE ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE PÉ]BÉE BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* VÉÉä® <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® cè ÉÊBÉE 2014-15 iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®

ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä
ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ({ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ, cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉÉä
ºÉÉÊciÉ) ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¤É¸ÉA VÉÉA* SÉÖÉÊxÉÆnÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå cäiÉÖ SÉãÉ
ãÉFªÉÉå àÉå, <ºÉ PÉ]BÉE BÉEÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉẾ É´É®hÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

8. ºÉPÉ= ºÉä BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ 11.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉäE =SSÉ ºiÉ® ºÉä 2008-09 àÉå 10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2009-10 àÉå ºÉPÉ=
BÉäE 9.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉ ÉÊMÉ®É´É] näJÉÉÒ MÉ<Ç* 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ
|ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉä <ºÉ |É´ÉßÉÊkÉ àÉÆä ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ
+ÉÉè® ºÉPÉ= ºÉä BÉE® BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 2010-11 àÉå 10.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ*
iÉlÉÉÉÊ{É, 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ àÉÆnÉÒ +ÉÉè®
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå {É® nÉÒ MÉ<Ç UÚ]Éå BÉäE BÉEÉ®hÉ, ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É
2010-11 BÉäE ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 13.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
xªÉÚxÉiÉ® ´ÉßÉÊr n® {É® ¤É¸xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, ºÉPÉ= ºÉä ºÉBÉEãÉ
BÉE® BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉÆä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2011-12 àÉå 10.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºiÉ® ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2011-12 àÉå 10.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
ÉÊMÉ®É´É] ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè* |ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä
ºÉä, ºÉPÉ= BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE 2012-13 BÉäE
10.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

9. ¤É.+É. 2011-12 BÉäE BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå,nÚ® ºÉÆSÉÉ®
º{ÉäBÉD]ÅàÉ +ÉÉè® A{ÉEAàÉ {ÉäEVÉ-III BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉä #ÉEàÉ¶É: 13,000
BÉE®Éä½ °ô{ÉA +ÉÉè® 1600 BÉE®Éä½ °ô{ÉA |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ*
iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉä xÉÉÒãÉÉÉÊàÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç
cé,={ÉªÉÖÇBÉDiÉ nÉä àÉnÉå ºÉä 14,600 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå ¤É.+É. 2011-12 àÉå, 1,25,435 BÉE®Éä½ âó{ÉA
ºÉä ºÉÆ.+É. 2011-12 àÉå 1,24,737 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É]
+ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ªÉc àÉÖJªÉiÉªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå ºÉä
ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉäE °ô{É àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cè*

10. ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä cÉäxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ, VÉÉä jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ
ABÉE àÉci{ÉÚ́ ÉhÉÇ ÉÊcººÉÉ cè, BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2011-12 àÉå 40,000
BÉE®Éä½ °ô{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉẾ É¶´É +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ
àÉå ´ªÉÉ{iÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉä
|É£ÉÉÉẾ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉãÉÉªÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå 2011-12 BÉäE
nÉè®ÉxÉ °ô{ÉA BÉEÉ +É´ÉàÉÚãªÉxÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉÎºlÉ® ®cÉ*
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®xÉÉ {É½É +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ.+É. 2011-12 àÉå PÉ]ÉBÉE® 13,895 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä MÉhÉxÉÉ
àÉå ãÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn, BÉÖEãÉ jÉ@hÉ ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¤É.+É. 2011-12 àÉå
55,020 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä PÉ]BÉE® ºÉÆ.+É. 2011-12 àÉå 29,751 BÉE®Éä½
âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

11. BÉÖEãÉ ́ ªÉªÉ VÉÉä ¤É.+É. 2011-12 àÉå 12,57,729 BÉE®Éä½ âó{ÉA
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ, ¤É¸BÉE® 13,18,720 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ cè
VÉÉä ºÉàÉOÉ iÉÉè® {É® 60,991 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ªÉc
´ÉßÉÊr àÉÖJªÉiÉªÉÉ JÉÉtÉ, =´ÉÇ®BÉE +ÉÉè® {ÉäÉÊ]ÅÉÊãÉªÉàÉ {É® àÉÖJªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå
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àÉå ́ ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå 74,292 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr cÉä MÉ<Ç
lÉÉÒ* ¤É.+É. 2011-12 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ.+É. 2011-12 àÉä ¤ªÉÉVÉ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå 7,632 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® ®FÉÉ ºÉä́ ÉÉ ´ªÉªÉ àÉå 6,522
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä ºÉä, ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå àÉnÉå {É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
´ªÉªÉ àÉå BÉÖEãÉ ´ÉßÉÊr 88,446 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäMÉÉÒ* ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå àÉnÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ´ªÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ àÉnÉå àÉå 27,455
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç cé* ´ªÉªÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ ´ÉÉÆÉÊUiÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® JÉSÉÇ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉäE ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉä BÉEÉ¤ÉÚ
àÉå BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉÒ*

12. ÉẾ ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE {ÉFÉ àÉå, 2011-12 àÉå ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉPÉÖ
¤ÉSÉiÉ ºÉÆOÉchÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ* ªÉtÉÉÊ{É 1 ÉÊnºÉà¤É®, 2011 ºÉä
ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉÒ n®Éå BÉEÉä |ÉSÉÉÊãÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå n®Éå ºÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè, iÉÉä £ÉÉÒ ¤É.+É. 2011-12 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ.+É. 2011-12 àÉå
®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (AxÉAºÉAºÉA{ÉE) ºÉä ÉẾ ÉkÉ ºÉÆOÉchÉ àÉå 34,484
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 2010-11 àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ºÉä BÉEàÉ ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä, AxÉAºÉAºÉA{ÉE àÉå jÉ@hÉÉiàÉBÉE ¶ÉäKÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ºÉ®BÉEÉ® BÉäE <ÉÊiÉ xÉBÉEnÉÒ ¶ÉäKÉ {É® {É½É*
<ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, 20,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ ®cÉÒ,
ÉÊVÉxÉBÉäE 2011-12 BÉäE PÉÉ]ä BÉäE ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ àÉÆä xÉBÉEnÉÒ BÉäE +ÉÉc®hÉ uÉ®É
BÉEàÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É cÉÒ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2011-12 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ.+É. 2011-12
àÉå ºÉàÉOÉ iÉÉè® {É® 1,09,163 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE ¤É¸ MÉªÉÉ cè, ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ
BÉEÉ®BÉEÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É #ÉEàÉ¶É: 92,872 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® 1.01
ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉå
BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå àÉå ´ÉßÉÊr
cÖ<Ç* +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÇ (2012-13) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ, VÉ¤É
ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ jÉ@hÉ º]ÉìBÉE BÉEÉ =SSÉ ºiÉ® {É® àÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè,
=£É®iÉÉÒ cÖ<Ç xÉBÉEnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ
=vÉÉ® BÉäE ºiÉ®Éå BÉEÉä ¤É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ* (®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ´ÉKÉÇ
2012-13 ºÉä 2014-15 BÉäE ÉÊãÉA)*

2012-13 ºÉä 2014-15 iÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ

13. ºÉ®BÉEÉ® xÉä 2008-09 +ÉÉè® 2009-10 àÉå nÉä àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ £É®ä
ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÉç àÉå ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] BÉäE ¤ÉÉn 2010-11 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÖxÉ: +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ́ ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ
àÉå +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉäBÉExÉÉ {É½É lÉÉ* ªÉc
àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ¿ÉºÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉßÉÊr 2011-12 àÉå xÉÉÒSÉä ºÉä =~ÉÒ cè +ÉÉè®
+ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® ºÉä =SSÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA 2012-13 BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® vªÉÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉiÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ® xÉä
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä 2011-12 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 5.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ BÉE®BÉäE 2012-13 BÉäE ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 5.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ãÉÉxÉä BÉäE
={ÉÉªÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA cé* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå 0.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE BÉEÉÒ ªÉc

BÉEàÉÉÒ àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ®ÉVÉº´É SÉÉÉÊãÉiÉ cè* BÉE® ®ÉVÉº´É +ÉÉè® BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É àÉå ´ÉßÉÊr ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉÒ #ÉEàÉ¶É: 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè®
0.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå
BÉE® àÉå ´ÉßÉÊr àÉÖJªÉiÉªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉèBÉäEVÉ ºÉä
{ÉÉÒUä c]xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå ´ÉßÉÊr nÚ®ºÉÆSÉÉ®
º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉä 40,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cè*

14. ´ÉKÉÇ 2012-13 BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ãÉFªÉ 13´Éå ÉẾ ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 4.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè®
2011-12 BÉEÉÒ AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ ÉẾ É´É®hÉÉÒ ãÉÉÊFÉiÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE
4.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* =SSÉ PÉÉ]ä BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ ´ÉßÉÊr n® ºÉä
+ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr àÉå àÉÆnÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ 13´ÉÉÓ ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ºiÉ® ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 0.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] 2012-
13 BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ jÉ@hÉ - ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE
13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆÉÊ¶ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
2012-13 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 0.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉBÉäE 2012-13 BÉäE ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 0.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÊciÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 0.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

15. ´ÉKÉÇ 2011-12 +ÉÉè® 2012-13 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
BÉÖEãÉ jÉ@hÉ +ÉÉè® näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå {É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºiÉ®
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É +ÉÆ¶ÉiÉ: 2010-11 àÉå ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
+ÉÉè® 2010-11 +ÉÉè® 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå
=SSÉ ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤É®É¤É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ªÉÉn
ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤ÉÉÊBÉE 13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 2010-
11 BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ãÉFªÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉEÉ 5.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ, <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 4.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉ cè* ´ÉKÉÇ 2010-11
BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå 18.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ =SSÉ ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE
´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ nÉäc®É ãÉÉ£É ®cÉ ÉÊBÉE BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉÖEãÉ jÉ@hÉ +ÉÉè®
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ 13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 53.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊMÉ®BÉE® 46 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cé* ´ÉKÉÇ
2011-12 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® 2012-13 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ =SSÉ ºiÉ® ®ciÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉBÉäE 52.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 50.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ãÉFªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉKÉÉç àÉå ÉÊMÉ®BÉE® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE #ÉEàÉ¶É; 45.7
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 45.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

16. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE SÉÖÉÊxÉÆnÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉäE ãÉÖ̧ BÉEiÉä ãÉFªÉÉå ºÉä
º{ÉK] cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® 2013-14 +ÉÉè® 2014-15 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä àÉå ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè* +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
={ÉÉªÉÉå BÉäE SÉãÉiÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ÉÊMÉ®BÉE® 2013-14 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉEÉ 4.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2014-15 àÉÆä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ
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3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
2012-13 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 1.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® 2013-14 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉè®
2014-15 àÉÆä <ºÉBÉäE ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ ({ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ) àÉå 2010-11 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 3.1
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É.+É. 2012-13 àÉå 3.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 2013-14 àÉå ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 3.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2014-15 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
BÉäE 3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* ªÉtÉÉÊ{É >ó{É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ PÉÉ]ä BÉäE ºiÉ®
13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ 2013-14 +ÉÉè® 2014-15 àÉå
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cé,
ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE jÉ@hÉ +ÉÉè® näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ iÉ¤É £ÉÉÒ <xÉ nÉä ́ ÉKÉÉç BÉäE ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 47.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 44.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
jÉ@hÉ BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå <xÉ nÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉKÉÉç àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE BÉäE °ô{É àÉå #ÉEàÉ¶É: 44.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 41.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® xÉÉÒSÉä ®cåMÉÉÒ* >ó{É® <ÆÉÊMÉiÉ BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉ +ÉÉè® näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå
àÉå SÉÉãÉÚ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ n®Éå {É® ÉẾ Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé +ÉÉè® <xÉàÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (AxÉAºÉAºÉA{ÉE) +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® ÉÎºlÉÉÊ®BÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ, ÉÊVÉxcå BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE PÉÉ]ä BÉäE ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cé*

17. ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE 2011-12 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 4.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® 2012-13 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 3.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  ªÉc
=ºÉÉÒ ºiÉ® {É® cÉÒ cè, VÉèºÉÉ 2011-12 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
lÉÉ*  ´ÉKÉÇ 2012-13 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE BÉäE °ô{É àÉå
®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÆªÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ 2012-13 BÉäE
nÉè®ÉxÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉFÉ BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå xªÉÚxÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® 2011-12 BÉäE
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 1.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
2012-13 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 1.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® =SSÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊ®|ÉäFÉ àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉßÉÊr n® àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
{ÉÖxÉâórÉ® BÉäE SÉãÉiÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉE®
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ cé +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉÉå ºÉä ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ÉÊMÉ®BÉE® 2013-14 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉEÉ 2.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2014-15 àÉå 2.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cè, ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä
àÉå +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉäE fÉÆSÉÉMÉiÉ º´É°ô{É BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä näJÉxÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉäMÉÉ*

18. ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE 2011-12 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 10.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 2012-13 BÉäE ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 10.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè (´ÉKÉÇ 2011-12 BÉäE
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 19.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA)*  ªÉc ´ÉßÉÊr àÉÖJªÉiÉÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ºÉÆOÉchÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè*  +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆOÉchÉ BÉäE
|É£ÉÉ´É BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ 2011-12 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ

iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2012-13 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ́ ÉßÉÊr 15.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå 2011-12 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉäciÉ® ´ÉßÉÊr BÉäE
+ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE SÉãÉiÉä ªÉc ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉE®- ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*  àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ãÉFªÉÉå àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE BÉäE °ô{É àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ BÉäE 2013-14 àÉå
11.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2014-15 àÉå 11.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

19. <ºÉ ÉẾ É´É®hÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE BÉäE °ô{É àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn-BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊàÉgÉhÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç cè*  ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ´ªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉäc®É +ÉÉè® ÉẾ ÉBÉEÉºÉäkÉ®
´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉäE BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ 2012-13 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉäE 14.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® 2013-14 àÉå 14.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè®
2014-15 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 13.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè*  ́ ªÉªÉ àÉå ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE ®ciÉä cÖA £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ́ ªÉªÉ =xÉ ́ ÉKÉÉç
àÉå 2012-13 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ VÉèºÉÉ cÉÒ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 5.1
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ¤ÉxÉÉA ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ ({ÉÚÆVÉÉÒ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ) 2012-13 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 3.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 2014-15 àÉå
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉää BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉÖEãÉ ́ ªÉªÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºiÉ® {É® ãÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*

JÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉAÆ
1. ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
(BÉE) BÉE® ®ÉVÉº´É

20. ´ÉKÉÇ 2004-05 ºÉä 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå =SSÉ
´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ºÉàÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É 2008 àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉÆBÉE] BÉäE =nÂ£É´É ºÉä {ÉcãÉä 2007-08 àÉå ¤É¸BÉE® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉEÉ 11.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ*  cÉãÉÉÉÊBÉE. 2008-09 BÉäE
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ́ ÉßÉÊr àÉå àÉÆnÉÒ +ÉÉè® BÉE®/¶ÉÖãBÉE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå
BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÖâó ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ
ÉÊMÉ®BÉE® 2009-10 àÉå 9.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c MÉ<Ç*  +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå 2010-
11 BÉäE nÉè®ÉxÉ 8.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ´ÉßÉÊr +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉE®
={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆ¶ÉiÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉäE SÉãÉiÉää ªÉc +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉÖvÉ®BÉE® 2010-
11 BÉäE nÉè®ÉxÉ 10.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ*  cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
{ÉÖxÉâóVVÉÉÒ́ ÉxÉ 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤É®BÉE®É® xÉcÉÓ ®cÉ cè*  ABÉE
ÉẾ ÉSÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖvÉÉ® ´ÉÉÒ-+ÉÉBÉßEÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ b¤ãªÉÚ-+ÉÉBÉßEÉÊkÉ
BÉEÉ cÉäMÉÉ* ´ÉßÉÊr àÉå àÉÆnxÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ =SSÉ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉäE SÉãÉiÉä
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE iÉÉè® {É® BÉE® BÉäE 2011-12 BÉäE
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ÉÊMÉ®BÉE® ÉÊ{ÉE® 10.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè* |ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE +ÉÆ¶ÉiÉ: ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉxÉä BÉäE °ô{É àÉå |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆOÉchÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE 2011-
12 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉäciÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè +ÉÉè® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
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=i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É ¤É¸BÉE® 2012-13
BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 10.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 2011-12 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 19.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* ´ÉßÉÊr BÉEÉ ªÉc
ºiÉ® àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ÉÊnJÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆOÉchÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä PÉ]BÉE BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉä ¤ÉMÉè®
+ÉãÉMÉ ºÉä näJÉÉ VÉÉA* BÉE®ÉvÉÉxÉ {ÉFÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆOÉchÉÉå
BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉÆÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ 2011-12 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
2012-13 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 15.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ àÉÉxªÉiÉÉ
BÉäE SÉãÉiÉä ÉÊBÉE +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ 2013-14 +ÉÉè® 2014-15 BÉäE nÉè®ÉxÉ
=SSÉ ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉäE {ÉlÉ {É® ãÉÉè]äMÉÉÒ, àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É
2012-13 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 10.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ºÉÖvÉ®BÉE®
2013-14 àÉå 11.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2014-15 àÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉ®BÉE® 11.7
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ªÉc iÉ¤É £ÉÉÒ 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ
11.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ cè*

21. ´ÉKÉÇ 2004-05 ºÉä 2007-08 BÉEÉÒ =SSÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE®
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 2004-05 àÉå 4.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ºÉàÉxÉÖ°ô{É ¤É¸BÉE® 2007-08
àÉå 5.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç* ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ ªÉc 2008-09 àÉå 5.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ÉÊSÉ{ÉBÉEÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÉÒ ÉÊMÉ®BÉE® 2009-10 àÉå 5.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç* ´ÉKÉÇ 2010-
11 BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ 18.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ
n® ºÉä ¤É ä̧ ãÉäÉÊBÉExÉ =SSÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå
ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉä ¤É¸É ÉÊnªÉÉ, BÉäE |É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ 5.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
+É{ÉxÉä ºiÉ® {É® cÉÒ ¤ÉxÉä ®cä +ÉÉè® <xcÉäxÉå BÉEÉä<Ç ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ n¶ÉÉÇªÉÉ lÉÉ*
+ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE 2011-12 +ÉÉè® 2012-13 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ ´ÉßÉÊr
n® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ n® ºÉä ¤É¸xÉä BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä {ÉÖxÉ: ªÉc +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
2011-12 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® 2012-13 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
àÉå ÉÊMÉ®BÉE® 5.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* ªÉc 2008-09 +ÉÉè®
2009-10 BÉäE àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ºiÉ® ºÉä £ÉÉÒ xÉÉÒSÉä
cÉäMÉÉ* +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®BÉäE <ºÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä {ÉãÉ]xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cÉäMÉÉÒ* ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ 2013-14 +ÉÉè® 2014-15
BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ ́ ÉßÉÊr n® BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉAMÉÉÒ, <ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
BÉäE ºÉÖvÉ®BÉE® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE #ÉEàÉ¶É: 6.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 6.5
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉiªÉFÉ BÉE®-ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉä ́ ÉKÉÉÇxÉÖ́ ÉKÉÇ
+ÉÉvÉÉ® {É® 25.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 23.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cÉäMÉÉÒ* ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉßÉÊr n® 2003-04 ºÉä 2007-08 BÉäE
nÉè®ÉxÉ  =SSÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ àÉå
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® BÉäE |ÉàÉÖJÉ vÉ]BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉÉÊgÉiÉ
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßÉÊr n® ãÉMÉ£ÉMÉ 29 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉFÉ BÉE® BÉEÉäb

ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå cè ªÉc ºàÉ®hÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
2010-11 àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE® BÉEÉäb BÉäE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉ
BÉEÉÒ ºãÉè¤É àÉÉèVÉÚnÉ BÉE® n® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤É¸É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉ
BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ n® PÉ]É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉxÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºiÉ® àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* BÉE®ÉvÉÉ® BÉäE ÉẾ ÉºiÉÉ® +ÉÉè® ºÉÖvÉ®ä cÖA
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE SÉãÉiÉä BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ n® ¤É¸É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

22. ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +ÉÉ<Ç
BÉEàÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEA MÉA
|ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ´ÉÉ{ÉÉÊºÉªÉÉå {É® ¤ÉÖ®É +ÉºÉ® {É½É*
2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE BÉäE °ô{É àÉå +É|ÉiªÉFÉ
BÉE® ºÉÆOÉchÉ 6.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* ªÉc iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE® 2008-
09 àÉå 4.8 àÉå 4.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® +ÉÉ MÉªÉÉ* 2011-12
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉMÉä +ÉÉè® BÉEàÉ cÉäBÉE® 2009-10 àÉå
3.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä
8.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® {É® +ÉÉxÉä BÉäE SÉãÉiÉä ªÉc +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
¤ÉäciÉ® cÉäBÉE® 2010-11 àÉå 4.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® +ÉÉ MÉªÉÉ*
2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå {É® ºÉ.PÉ.=. BÉäE 0.4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉå ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE
BÉäE °ô{É àÉå +É|ÉiªÉFÉ BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 2011-12 ºÉÆ.+É. àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE
4.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÓ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÆBÉE]-{ÉÚ´ÉÇ BÉäE ºiÉ® {É®
{ÉcÖÆSÉxÉÉ cÉäMÉÉ*  ¤É.+É. 2012-13 àÉå A+ÉÉ®AàÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE
iÉÉè® {É® +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå |ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉÉªÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE âó{É ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉäxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉc ºÉÆ.+É. 2011-12
ºÉ.PÉ.=. BÉäE 4.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 26.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
n¶ÉÉÇiÉä cÖA ¤É.+É. 2012-13 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 5.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉKÉÉÇxÉÖ´ÉKÉÇ ´ÉßÉÊr A+ÉÉ®AàÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE
|É£ÉÉ´É BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn 14.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉÒ* ´ÉßÉÊr BÉEÉ ªÉc ºiÉ®
2011-12 àÉå näJÉÉÒ MÉ<Ç ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ cè, VÉÉä 2010-11 BÉäE
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºiÉ® BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ºÉÆ.+É. 2011-12 àÉå 15.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå, ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉäE âó{É àÉå +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ´ÉÉ{ÉÉÊºÉªÉÉÆ 2013-14 àÉå 5.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè®
2014-15 àÉå 5.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

23. {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉE àÉå ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå n¶ÉÉÇA MÉA ¤É.+É. 2012-13 BÉäE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE xÉA ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé*

24. ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå àÉå
ºÉÆ.+É. 2011-12 ºÉä £ÉÉ®ÉÒ ºÉÖvÉÉ® cÉä ®cÉ cè* 13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ
´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉMÉãÉä ´ÉKÉÇ ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉBÉEãÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ BÉEÉ ÉẾ É£ÉÉVªÉ
{ÉÖãÉ 2010-11 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ.+É. 2011-12 àÉå 2010-11 BÉäE
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ÉÊãÉA +ÉOÉäxÉÉÒiÉ BÉäE âó{É àÉå 2,391 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉ ºÉàÉxÉÖnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

25. ={ÉBÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå
+ÉÉẾ É£ÉÉVªÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ BÉäÆEpÉÒªÉ BÉE®Éå àÉå
®ÉVªÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 2010-11 àÉå 28.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® ºÉÆ.+É.
2011-12 àÉå 28.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* ªÉc ¤É.+É. 2012-13 àÉå BÉEàÉ
cÉäBÉE® 28.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, BÉäÆEp
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É ºÉÆ.+É. 2011-12 àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE®
®ÉVÉº´É BÉEÉ 71.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ¤É.+É. 2012-13 àÉå 71.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* BÉäÆEp BÉäE ÉÊcººÉä àÉå cÖ<Ç ªÉc ´ÉßÉÊr A+ÉÉ®AàÉ
={ÉÉªÉÉå BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE iÉÉè® {É® +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE iÉciÉ ={ÉBÉE® àÉå cÖ<Ç
´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ cè* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ªÉc 2013-14
+ÉÉè® 2014-15 àÉå £ÉÉÒ ¤É.+É. 2012-13 BÉäE ºiÉ® {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* MÉè®-ÉẾ É£ÉÉVªÉ PÉ]BÉEÉå àÉå cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä BÉäÆEp
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É {É® +ÉºÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉiÉ: PÉÉ]ä BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå {É® +ÉºÉ® {É½äMÉÉ*

(JÉ) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ

26. 13´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉäÆEpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå
®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 2009-10 BÉäE 30.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® ºÉä ¤É¸ÉBÉE®
=xÉBÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ 2010-15 BÉäE nÉè®ÉxÉ 32 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* <ºÉxÉä ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä {É® BÉäÆEp ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä BÉÖEãÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå {É® ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ 38 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 39.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè*
<ºÉºÉä BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {É® |É£ÉÉ´É
{É½É cè*

(MÉ) BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É

27. BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É (AxÉ]ÉÒ+ÉÉ®) ¤É.+É 2011-12 àÉå 1,25,435
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉàÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ®
º{ÉäBÉD]ÅàÉ +ÉÉè® SÉ®hÉ III A{ÉEAàÉ ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ
cÖA 14,600 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ªÉtÉÉÊ{É, ªÉä nÉä xÉÉÒãÉÉÉÊàÉªÉÉÆ <ºÉ ́ ÉKÉÇ
BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
´ÉºÉÚãÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÓ* ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉEàÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
¤É.+É. 2011-12 BÉäE ºiÉ® àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É] n¶ÉÉÇBÉE® ºÉÆ.+É.
2011-12 àÉå 1,24,737 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* 2010-11
BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, 3VÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA
º{ÉäBÉD]ÅàÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ABÉE ¤ÉÉ®MÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ
ºÉÆ.+É. 2011-12 àÉå 2010-11 BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè* nÚ®ºÉÆSÉÉ® º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ
ºÉä 40,000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA
¤É.+É. 2012-13 àÉå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É 1,64,614 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cÉäxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* <ºÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉE BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ {ÉÉÒAºÉªÉÚ
+ÉÉè® A{ÉE+ÉÉ<Ç BÉäE ãÉÉ£ÉÉÆ¶É +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE
+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ, ãÉÉ£É {Éä]ÅÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®ÉVÉº´É BÉEÉ ªÉc PÉ]BÉE ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ºÉÉ cÉÒ ®cxÉä BÉäE

BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE iÉÆjÉ
ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉºÉä ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE® ®äãÉ´Éä +ÉÉè® bÉBÉE BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ ́ ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ*
´ÉKÉÇ 2013-14 +ÉÉè® 2014-15 nÉäxÉÉå àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® º{ÉäBÉD]ÅàÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
25,000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉäE BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É PÉ]BÉEÉå àÉå 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉäE SÉãÉiÉä ªÉc
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE âó{É àÉå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É ¤É.+É. 2012-13 àÉå 1.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® 2013-14 àÉå 1.4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® 2014-15 àÉå 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cäMÉÉ* ABÉE =v´ÉÇMÉÉàÉÉÒ
VÉÉäÉÊJÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå UÉä½ÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç àÉn ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉº´É ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÒAºÉªÉÚ ºÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ´ÉßÉÊr +ÉÉÊvÉBÉE
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE >óÆSÉÉÒ n® {É® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

2. {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
(BÉE) jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ

28. BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç #ÉEÉÊàÉBÉE +ÉàÉvªÉºlÉiÉÉ iÉlÉÉ jÉ@hÉ
ºÉàÉBÉäExÉ A´ÉÆ jÉ@hÉ àÉÉ{ÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ àÉå 12´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ]
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉªÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, 12´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
{ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉäE SÉãÉiÉä jÉ@hÉ àÉÉ{ÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå ºÉä jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ àÉå ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉ
âóJÉ näJÉÉ MÉªÉÉ cè*

29. ¤É.+É. 2011-12 àÉå jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ 15,020
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
=SSÉ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉÖJªÉiÉ: £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä =ºÉBÉäE +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{ÉhÉ
|ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ
lÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ ºÉÆ.+É. 2011-12 +ÉÉè® ¤É.+É. 2012-13 àÉå #ÉEàÉ¶É:
14,258 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä +ÉÉè® 11,650 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè* ´ÉKÉÇ 2013-14 +ÉÉè® 2014-15 àÉå |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ªÉc PÉ]BÉE BÉäE´ÉãÉ
10,000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉ´ÉãÉ
=vÉÉ® (®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉẾ Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ näxÉä cäiÉÖ BÉEÉÒ MÉ<Ç {É®º{É® ́ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
UÉä½BÉE®) näxÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ xÉcÉÓ näMÉÉÒ*

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

30. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÒAºÉªÉÚ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É <ºÉ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE iÉciÉ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ cé* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE)
<ºÉÉÊãÉA ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE iÉciÉ =xÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
|É¤ÉÆvÉBÉEÉå uÉ®É ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É <ºÉàÉå ®JÉä
VÉÉ ºÉBÉäÆE VÉÉä 2008-09 iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉäE °ô{É
àÉå |ÉÉÊiÉãÉÉ£É näiÉä lÉä* ´ÉKÉÇ 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 2009-10
ºÉä 2011-12 iÉBÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉäE ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ*
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iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ®, ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ,
¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä VÉÖ½ä SÉÖÉÊxÉÆnÉ {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
{É® ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE âó{É ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE VÉÉÊ®A {ÉcãÉä ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE |ÉÉÊiÉãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä =xÉ SÉÖÉÊxÉÆnÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ
àÉå ãÉMÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ cè VÉÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näiÉÉÒ
cé +ÉÉè® ãÉÉ£É|Én iÉlÉÉ {ÉÖxÉâórÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ
VÉâó®iÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉä cé*

31. ¤É.+É. 2011-12 àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 40,000
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊBÉÆEiÉÖ ÉẾ É¶´É £É® àÉå ́ ªÉÉ{iÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ
xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® {É® +ÉºÉ® bÉãÉÉ cè* +ÉxªÉ =£É®iÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®
+ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ âóJÉ
näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉÊiÉ àÉÖpÉ àÉå àÉÚãªÉcÉºÉ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® {ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ
àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉäE âó{É àÉå cÖ<Ç* +ÉiÉ: ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 2011-12 BÉäE
nÉè®ÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE àÉÆn cÖ+ÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ®, ºÉÆ.+É. 2011-12 àÉå
ªÉc 13,895 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

32. ´ÉKÉÇ 2012-13 àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉcãÉä ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 2009-10 ºÉä
2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ
BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉÉÒ* 13´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ºàÉ®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
2011-12 BÉäE AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå <ºÉ PÉ]BÉE BÉäE iÉciÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
2012-13 +ÉÉè® 2013-14 àÉå #ÉEàÉ¶É: 30,000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä +ÉÉè®
25,000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ®cxÉä BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
¤É.+É. 2012-13 àÉå BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® 2013-14 BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2014-15 BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ´ªÉªÉ
BÉäE ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 2013-14
àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ*
2012-13 +ÉÉè® 2013-14 BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉKÉÇ cäiÉÖ ºÉ.PÉ.=. BÉEÉÒ 0.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 0.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
¤Éè~iÉÉÒ cé VÉÉä 13´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉ.PÉ.=. BÉäE 0.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® 0.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ
cé* <xÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉÒ SÉÉèJÉ] àÉå
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå MÉÉÊiÉ ãÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¤ÉßciÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÉ{ÉnÆbÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cÖA >óv´ÉÇàÉÖJÉÉÒ +ÉÉè® +ÉvÉÉäàÉÖJÉÉÒ
nÉäxÉÉå VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉKÉÉç àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
ºiÉ® BÉäE ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®ä cÉäxÉä ºÉä VÉÖ½ä cÉäiÉä cé*

33.  ´ÉKÉÇ 2010-11 +ÉÉè® 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉ¤É {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ
AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE BÉäE iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É 36,039 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉA VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä, <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ¤ÉéBÉEÉå, FÉäjÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉèBÉEÉå +ÉÉè® xÉÉ¤ÉÉbÇ ºÉàÉäiÉ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ àÉå 36,316 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä
BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ iÉ®c, ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ {Éè]xÉÇ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE {ÉÖxÉ:+ÉÉ´ÉÆ]xÉ
{ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

(MÉ)  =vÉÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ

34. VÉèºÉÉÉÊBÉE ¤ÉVÉ] 2010-11 àÉå PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉ®
xÉä àÉÉSÉÇ, 2012 àÉå |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉè®
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉKÉÉç àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè* BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ jÉ@hÉ +ÉÉè® näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä, 92.2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ®äãÉÚ jÉ@hÉ cé +ÉÉè® BÉäE´ÉãÉ 7.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ cè*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ PÉ]BÉE® 5.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉ MÉªÉÉ cè*

35. VÉèºÉÉÉÊBÉE cÉãÉ BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE PÉÉ]ä BÉEÉ ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ
àÉÖJªÉiÉªÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ªÉÉVÉ n®Éå {É® ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå,
ÉÊVÉxcå xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A VÉÖ]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå àÉå
®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (AxÉAºÉAºÉA{ÉE) BÉEÉä ÉÊxÉMÉÇÉÊàÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå,
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå ºÉä ÉẾ Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ,+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ cÖÆÉÊbªÉÉÄ
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ãÉÉäBÉE ãÉäJÉä àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉxÉÖ́ ÉßÉÊr ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

36. 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ¤ÉÉVÉÉ®
=vÉÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä nÉä ¤ÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ {É½É*  iÉnxÉÖºÉÉ®, ¤É.+É.
2011-12 àÉå 3,43,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÉvÉÉ®
BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 92,872 BÉE®Éä½ âó{ÉA VÉÉä ºÉPÉ= BÉEÉ 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè,
BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É <ºÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉäE VÉÉÊ®A VÉÖ]É<Ç MÉ<Ç*  2011-12
BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A =vÉÉ® |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå
1.01 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ, VÉcÉÆ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1.09 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÖ<Ç, ´ÉcÉÒ ¶ÉäKÉ ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ +ÉxªÉ ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ àÉnÉå
àÉå ¤É.+É. 2011-12 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç*  ºÉÉlÉ cÉÒ,
AxÉAºÉAºÉA{ÉE àÉå xÉBÉEnÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® 2012-13 àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEÉÒ xÉBÉEn +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ ´ÉKÉÇ BÉäE
+ÉÆiÉ àÉå xÉBÉEn +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc
®cÉÒ*  =vÉÉ® àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉ®BÉEÉ® xÉä 2011-12 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A +É{ÉxÉÉ =vÉÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¤ÉÉVÉÉ®
àÉå ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ*  ºÉJiÉ àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ, ´ªÉÉ{iÉ
xÉBÉEnÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE =vÉÉ® BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ
BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè*  2011-12 àÉå ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉªÉ 2010-11 BÉäE 7.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ¤É¸BÉE® 8.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç*
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37. ¤É.+É. 2012-13 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 93 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ
ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  2012-13
àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® JÉÖãÉä
¤ÉÉVÉÉ® ºÉä  ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ BÉäE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉjÉ, àÉÉSÉÇ 2012 BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  ¤É+É 2012-13 àÉå ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå
BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ® BÉäE ºÉÆ.+É. 2011-12 BÉäE ºÉPÉ= BÉäE 4.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè*  ¤É.+É. 2012-13 àÉå ÉÊxÉ®{ÉäFÉ oÉÎK] ºÉä <ºÉBÉäE ºÉÆ+É. 2011-12
BÉäE 4.36 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 9.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
BÉäE ºÉÉlÉ 4.79 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  ¤ÉéBÉE
VÉàÉÉ+ÉÉå àÉå ¤É¸iÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤É.+É. 2012-13
àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® BÉäE ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉOÉ
VÉàÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆ.+É. 2011-12 BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä
ÉÊMÉ®É´É] cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  PÉÉ]ä BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå
BÉEÉ ¤ªÉÉè®É |ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉVÉ] àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*

38. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉjÉ àÉå ªÉc ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ +ÉÉè® näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE PÉÉ]ä BÉäE ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ näªÉiÉÉ ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ n¶ÉÉÇxÉä cäiÉÖ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*   AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉäE ºÉÆPÉ]BÉE ÉÊVÉxcå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉå
BÉäE {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*  <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®,
¤ÉÉVÉÉ® ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AàÉAºÉAºÉ) BÉäE iÉciÉ VÉÖ]ÉA MÉA jÉ@hÉ
BÉEÉä ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ PÉÉ]ä BÉäE ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ
{ÉßlÉBÉE xÉBÉEn BÉEÉ ºÉcÉ®É cÉäiÉÉ cè, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ +ÉÉè®
näªÉiÉÉAÆ iÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  |ÉÉÉÎ{iÉ
¤ÉVÉ] BÉäE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 5BÉE àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ n® {É® ÉẾ Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉäE
ºÉÉlÉ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç näªÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä <xÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉPÉ=-jÉ@hÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉÆ+É. 2011-12 àÉå 45.7
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ¤É.+É. 2012-13 àÉåä 45.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ*  2013-14
àÉå ºÉPÉ= BÉäE 4.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2014-15 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºiÉ® BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉPÉ=-
jÉ@hÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ #ÉEàÉ¶É: 44.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 41.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ*  ªÉä
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ªÉc n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE ºÉPÉ=-jÉ@hÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É 2014-15 BÉäE ÉÊãÉA 44.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA ºiÉ®
ºÉä ABÉE ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä 2013-14 àÉå xÉÉÒSÉä +ÉÉ VÉÉAMÉÉ*

3. BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ

(BÉE)  ®ÉVÉº´É JÉÉiÉÉ

(?) +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ
39. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 2008-09 àÉå +ÉÉè® 2009-10 àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
FÉäjÉ àÉå àÉÉÄMÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ +É{ÉxÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ àÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ*  ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
{É® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É |ÉnkÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ lÉÉ*  <ºÉ iÉlªÉ

BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå 2009-10 +ÉÉè® 2010-
11 BÉäE nÉè®ÉxÉ 8.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç, ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤É¸iÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ ºÉä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ¶ÉÉÒQÉ
+ÉÉè® ́ ªÉÉ{ÉBÉE {ÉÖxÉâóVVÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É
´ªÉªÉ 2010-11 BÉäE 3,14,232 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸BÉE® ºÉÆ.+É.
2011-12 àÉå 3,46,201 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ VÉÉä 10.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè*  <ºÉä <ºÉ ºÉÆPÉ]BÉE BÉäE ÉÊãÉA 2008-09 ºÉä
2010-11 iÉBÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 23 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ SÉ#ÉE´ÉßÉÊr
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÖxÉ: ¤É+É 2012-
13 àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÆ+É.2011-12 BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä
21.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ 4,20,513 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ ({ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE ºiÉ® BÉEÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÉç àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ
®ÉVÉº´É PÉÉ]É BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ´ÉÉÆÉÊUiÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ BÉEàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*

40. ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ cäiÉÖ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
¤ÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ªÉªÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
cÉäMÉÉ*  +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr ºÉä {ÉÉÊ®´ªÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉvÉÉ®É àÉå ãÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ VÉèºÉä àÉÖqä =~åMÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
BÉäEÉÎxpiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÉåMÉÉÒ ÉÊVÉxcå àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉvÉÉ®
{ÉÉÊ®o¶ªÉ ºÉä àÉÉìÉÊxÉ]® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(??)  +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ

41. +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ́ ªÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÖJªÉiÉªÉÉ ́ ÉäiÉxÉ,
{Éå¶ÉxÉ, ®FÉÉ ºÉä́ ÉÉAÆ, ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ
+ÉÉiÉä cé, BÉEÉÒ ́ ÉVÉc ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå fÉÆSÉÉiàÉBÉE +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ
+ÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆPÉ]BÉE àÉå 2008-09 +ÉÉè® 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ U~ä
´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE]
BÉäE BÉEÉ®hÉ 2007-08 BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè* VÉcÉÄ 2009-
10 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ºÉPÉ= BÉEÉ 8.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ, ́ ÉcÉÓ 2009-10 àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ́ ªÉªÉ ºÉPÉ= BÉEÉ 10.2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ*  +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºiÉ® ºlÉÉªÉÉÒ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉº´É BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ »ÉÉäiÉ <ºÉ {ÉÚhÉÇiÉ: ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉAÆMÉä*   +ÉÆiÉ: <ºÉ ºÉÆPÉ]BÉE BÉäE ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉä =vÉÉ® {É® ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÖ<Ç cè* <xÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA
´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ, =vÉÉ® {É® ÉÊãÉA MÉA
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*  ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉÖvÉÉ® àÉå ºÉPÉ=
´ÉßÉÊr +ÉÉè® ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉå
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä BÉEàÉ ´ÉßÉÊr ºÉä AäºÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ¤É+É 2012-13 àÉå ºÉàÉOÉ
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ ºÉÆ.+É.2011-12 BÉäE ºÉPÉ= BÉäE 9.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä
ºÉPÉ= BÉEÉ 8.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ*  iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®BÉE àÉÉÄMÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉǼ ÉvÉÇxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè*  ´ÉÉºiÉ´É àÉå <xÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ®BÉE cè*
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42. ÉÊxÉ®{ÉäFÉ oÉÎK] ºÉä ¤É+É 2012-13 àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
´ªÉªÉ ºÉÆ+É. 2011-12 BÉäE 8,15,740 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä 6.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ 8,65,596 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ*  +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-
ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ àÉnÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

(BÉE) ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÄ

43. 2008-09 +ÉÉè® 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉºÉÉ®hÉ¶ÉÉÒãÉ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE nÉä ´ÉKÉÇ +ÉÉè® ´ÉßÉÊr àÉå BÉEàÉÉÒ iÉlÉÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤ªÉÉVÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå iÉÉÒµÉ ́ ÉßÉÊr cÖ<Ç*  2004-05 ºÉä 2007-08 BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉäBÉExÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 2004-05 BÉäE 56.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
ÉÊMÉ®BÉE® 2007-08 àÉå 38.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ*  2009-10 àÉå ªÉc
¤É¸BÉE® 46.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ*  ªÉc ÉÊMÉ®É´É] 2007-08 +ÉÉè®
2009-10 àÉå AàÉAºÉAºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä PÉ]ÉxÉä
BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉÊvÉBÉE näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

44. 2010-11 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE |ÉÉ®à£É BÉäE
ºÉÉlÉ ªÉc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤É¸BÉE® 41.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ*  iÉlÉÉÉÊ{É, 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå ´ÉßÉÊr +ÉÉè®
ãÉÉÊFÉiÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå BÉEàÉÉÒ ºÉä ºÉÆ.+É. 2011-12 àÉå ªÉc {ÉÖxÉ: ¤É¸BÉE®
42.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ*  <ºÉºÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
oÉÎK] ºÉä ABÉE ªÉÉ nÉä ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊMÉ®É´É] ºÉä £ÉÉẾ ÉKªÉ àÉå
ÉẾ ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É ºÉä +ÉxªÉ
´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

45. +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä ́ ÉKÉÉç àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ PÉ]BÉE BÉäE iÉciÉ ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É] BÉäE ÉẾ Éâór ºÉiÉBÉÇE ®cxÉÉ cè*  ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-
13 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå BÉEàÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ BÉäExp BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE®
®ÉVÉº´É BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 41.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE
BÉEàÉ cÉäMÉÉ*  àÉvªÉàÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉE ¤É¸iÉÉ cÖ+ÉÉ jÉ@hÉ ´ÉKÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ¤É®É¤É® cÉä VÉÉAMÉÉ,  ´ÉKÉÇ 2013-14 àÉåä
<ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE 39.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉÖvÉ®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉäÉÊBÉE
ºÉÆBÉE]-{ÉÚ́ ÉÇ-ºiÉ® BÉäE BÉE®ÉÒ¤É cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® 2014-15
àÉå 35.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*  ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉvªÉàÉ iÉÉè® {É® ºÉPÉ= BÉäE iÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  <ºÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä VÉÖ½É ABÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÉç àÉå ¤ªÉÉVÉ n® àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉnãÉÉ´É cè ªÉÉ +ÉxÉÖ́ ÉiÉÉÒÇ ´ÉKÉÉç
àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É cÉäxÉÉ cè*

(JÉ) ®FÉÉ ºÉä́ ÉÉAÆ

46. 2010-11 àÉå 92,061 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉº´É ãÉäJÉä àÉå ®FÉÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ´ªÉªÉ
¤É¸BÉE® 1,04,793 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  VÉÉäÉÊBÉE 13.8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè*  ®ÉVÉº´É ãÉäJÉä àÉå ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ

n® BÉEÉä ºÉÖvÉÉ® BÉE® BÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*  iÉnÂxÉÖºÉÉ®
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2011-12 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-
13 àÉå 1,13,829 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ 8.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  2013-14 +ÉÉè® 2014-15 iÉBÉE <ºÉBÉäE 7
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2011-12
ºÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå <ºÉ PÉ]BÉE BÉäE 1.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
PÉ]BÉE® 1.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ =ààÉÉÒn
cè ÉÊBÉE 2013-14 +ÉÉè® 2014-15 àÉå PÉ]iÉä cÖA ªÉc PÉ]BÉE ºÉPÉ= BÉäE
1.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä VÉÉA*

(MÉ)  |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ

47. ºÉàÉOÉ ºÉÆn£ÉÉç àÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå (JÉÉtÉ, =´ÉÇ®BÉE iÉlÉÉ
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ) BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ´ÉKÉÇ 2010-11 àÉå 1,64,516 BÉE®Éä½ âó{ÉA
lÉä VÉÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ́ ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ. +É. 2011-12 àÉå 2,08,503 BÉE®Éä½
âó{ÉA cÉä MÉA cé ªÉc 26.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè*  ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉä VÉÖ½ä
´ªÉªÉ BÉEÉ ¤É¸iÉÉ cÖ+ÉÉ ªÉc ºiÉ® ºÉÉãÉ-n®-ºÉÉãÉ vÉÉ®hÉÉÒªÉ xÉ cÉäMÉÉ*
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ àÉÉjÉÉ BÉäE BÉEÉ¤ÉÚ àÉå ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®
VÉ°ô® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉªÉÉå {É® +ÉàÉãÉ BÉE® ®cÉÒ cè*
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉä VªÉÉnÉ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ãÉFªÉ¤Ér BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ºÉÉÒvÉä xÉBÉEn +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ <ºÉ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤É¸xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

48. ºÉÆ. +É. 2011-12 àÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 2,08,503
BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä PÉ]BÉE® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå 1,79,554 BÉE®Éä½
âó{ÉA ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉÖEãÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ. +É.
2011-12 àÉå 2,16,297 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä PÉ]BÉE® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
2012-13 àÉå 1,90,015 BÉE®Éä½ âó{ÉA ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  ªÉc
ºÉPÉ= BÉEÉÒ 1.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É ¤ÉxÉiÉÉÒ cè*  <ºÉBÉäE àÉÚãÉ àÉå ªÉc àÉÉxªÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉä
SÉÉãÉÚ ́ ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå ºÉä ABÉE ºiÉ® xÉÉÒSÉä ®JÉxÉä àÉå àÉnnMÉÉ® cÉåMÉä*  <xÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå iÉlÉÉ
ºÉÉvÉxÉÉå {É® ÉẾ É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè +ÉÉè®
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ¤É¸ ®cä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE àÉqäxÉVÉ® +ÉÉMÉä
+ÉÉè® MÉÖÆVÉÉ<¶É ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä JÉSÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè* ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉèVÉÚnÉ ºiÉ® ¤ÉcÖiÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE xÉcÉÓ
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉ #ÉEàÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ =´ÉÇ®BÉEÉå BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÉäKÉhÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉèBÉäEÉÊxÉVàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ, {Éè]ÅÉäãÉ àÉÚãªÉÉå
BÉEÉ +É-ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉÒBÉE®hÉ VÉèºÉä BÉE<Ç ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉ ®cÉÒ cè* ªÉä
={ÉÉªÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒªÉÉå BÉEÉ ´ªÉªÉ PÉ]ÉxÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE
®cä cé*  2012-13 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 1.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ́ ªÉªÉ
BÉEÉä 2014-15 iÉBÉE ºÉPÉ= BÉäE 1.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊbãÉÉÒ́ É®ÉÒ àÉèBÉäEÉÊxÉVàÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä
xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä SÉÖºiÉ-nÖâóºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*  <ºÉ #ÉEàÉ àÉå cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ SÉÚBÉE £ÉÉÒ £ÉÉẾ ÉKªÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉä vÉBÉDBÉEÉ {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® ¤ÉÉäZÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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49. ºÉ®BÉEÉ® xÉä {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ iÉlÉÉ =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE
¤ÉVÉÉA xÉBÉEn ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä
o¸iÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*  ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ xÉBÉEn °ô{É àÉå näxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ cè*

50. A{ÉEºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä VÉÖ½ÉÒ n®Éå {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ {ÉÚÆVÉÉÒ jÉ@hÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä =SSÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
{É® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ PÉ]ÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*   +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® <ºÉºÉä
JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä PÉ]ÉxÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*  ªÉc |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÉç àÉå £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ*
<ºÉBÉäE ¤ÉÉn A{ÉEºÉÉÒ+ÉÉ<Ç +É{ÉxÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉäE ºÉÉàÉÆVÉºªÉ {ÉÚhÉÇ
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ iÉãÉÉ¶É ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ cÉãÉ àÉå
®ÉVªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ®ÉK]Å BÉEÉä JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉẾ ÉBÉäÆEÉÊpiÉ
|ÉÉ{ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå cÉlÉ ¤ÉÆ]ÉAÆ*

(PÉ) ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

51. <ºÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ 13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ
ºÉÆºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå ªÉä ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA MÉA cé iÉlÉÉ 2013-14 +ÉÉè® 2014-15 BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå <xÉBÉEÉ
={ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

=kÉ®-+É´ÉàÉÚãªÉxÉ MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É (AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ),
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉ-ºÉÖvÉÉ®, {ÉªÉÉḈ É®hÉ
ºÉà¤Ér, ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É, ®ÉVªÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK], ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ, +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ*

52. 13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 3,18,581
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® ªÉc 12´Éå
ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÆºiÉÖiÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ ®ÉÉÊ¶É cè*  <ºÉàÉå
®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉäÆEpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ =SSÉiÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ́ ªÉªÉ cäiÉÖ
®ÉVÉº´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉiÉ® ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ cÉäMÉÉ*  iÉnxÉÖºÉÉ® ªÉc 13´Éå
ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä ́ ÉKÉÉç àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä
àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ BÉE®äMÉÉ*

53. ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå 2010-11 àÉå 49,790 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ
cÉäBÉE® ºÉÆ.+É. 2011-12 àÉå 55,322 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè VÉÉä 11.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ÉÊnJÉÉiÉÉ cè*  BÉäExp BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå
ºÉPÉ= BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É nÉäxÉÉå cÉÒ oÉÎK]ªÉÉå ºÉä,
<ºÉBÉäE ºÉÆ.+É. 2011-12 àÉå £ÉÉÒ 2010-11 BÉäE =ºÉÉÒ ºiÉ® {É® ®cxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ¤É.+É. 2012-13 àÉå <ºÉBÉäE 16.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ
nVÉÇ BÉE®iÉä cÖA 64,211 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

54. 13´Éå ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå iÉlÉÉ ºÉà£ÉÉ´ªÉ +ÉxªÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå
ºÉä ºÉà¤Ér BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE 2013-14 iÉlÉÉ
2014-15 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 0.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

(R)  {Éå¶ÉxÉ

55. U~ä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, {Éå¶ÉxÉ
{É® ́ ªÉªÉ àÉå 2007-08 àÉå 24,261 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ
cÉäBÉE® 2010-11 àÉå 57,405 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉÒ VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
33.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÎààÉgÉ ́ ÉßÉÊr ÉÊnJÉÉiÉÉ cè*  {Éå¶ÉxÉ ́ ªÉªÉ VÉÉä 2007-
08 àÉå BÉäExp BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉ 5.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ºÉPÉ= BÉEÉ
0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ, =ºÉàÉå ́ ÉßÉÊr cÉäBÉE® ́ Éc 2010-11 àÉå #ÉEàÉ¶É: 10.1
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ 0.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ*  ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ºÉÆ.+É. 2011-12 àÉå 8.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ
0.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè +ÉÉè® ¤É.+É.
2012-13 àÉå {ÉÖxÉ: ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE 8.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*

56. <ºÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä ÉÊBÉE +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÉç àÉå {Éå¶ÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ´ªÉªÉ 8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸ VÉÉAMÉÉ, +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE {Éå¶ÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå 2014-
15 iÉBÉE ÉÊMÉ®É´É] cÉäBÉE® ªÉc 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc
PÉ]BÉE® =ºÉÉÒ ́ ÉKÉÇ BÉäExp BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉ 6.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE
cÉä VÉÉAMÉÉ*  =BÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÉç àÉå ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå {ÉäKÉhÉ n®
BÉEÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä VÉÖ½É cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ªÉªÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ*

JÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉäJÉÉ

(?) {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ

57. BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉ ¤É.+É. 2012-13 àÉå 2,04,816 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä ºÉÆ.+É. 2011-12 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 30.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ nVÉÇ BÉE®iÉÉ cè*  +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉå
2010-11 àÉå 64,797 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÉäBÉE® ªÉc ºÉÆ.+É.
2011-12 àÉå 80,404 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉlÉÉ ¤É.+É. 2012-13 àÉå
1,00,512 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ iÉlÉÉ VÉÉä nÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
24.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÎààÉgÉ ´ÉßÉÊr ÉÊnJÉÉiÉÉ cè*  ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ãÉäJÉä àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
®ÉVªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

58. ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºiÉ® {É® {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ BÉEàÉ |Én¶ÉÇxÉ cè*
¤É.+É. 2012-13 àÉå BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ (ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE
ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè) 3,69,488 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè
VÉÉä ºÉPÉ= BÉEÉ 3.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉMÉÉàÉÉÒ
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä =kÉ®ÉäkÉ® °ô{É ºÉä ¤É¸ÉA, àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå, <ºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÉäBÉE® <ºÉBÉäE
2013-14 àÉå 3.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2014-15 àÉå 3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  <ºÉä ºÉàÉOÉ ´ªÉªÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEàÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ¤É.+É. 2012-13 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 14.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE®
2013-14 àÉå 14.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ 2014-15 àÉå ºÉPÉ= BÉEÉ 13.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ºÉàÉOÉ ´ªÉªÉ àÉå ´ªÉªÉ BÉäE <xÉ
ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉä àÉå ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ näJÉÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä ºÉÆ.+É.
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2011-12 àÉå 22.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É.+É. 2012-13 àÉå 24.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
iÉlÉÉ {ÉÖxÉ: 2013-14 A´ÉÆ 2014-15 àÉå #ÉEàÉ¶É: 26.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè®
28.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ*  ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå FÉàÉiÉÉ ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ °ô{É ãÉä ®cÉ cè*  ºÉÉlÉ cÉÒ, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉ (ºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉªÉÚ) +É{ÉxÉä {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ¤É½ä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ
+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ¤ÉVÉ] ¤ÉÉÁÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå (+ÉÉ<Ç<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ®) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE® ®cä
cé*  ºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉªÉÚ BÉäE +ÉÉ<Ç<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ® (®äãÉ´Éä ºÉÉÊciÉ) àÉå 2010-11 àÉå
1,56,893 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÉäBÉE® ºÉÆ.+É. 2011-12 àÉå 2,11,359
BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® ¤É.+É. 2012-13 àÉå 2,25,485 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

59. +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ àÉå àÉÖJªÉiÉ: ®FÉÉ ´ªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *  ®FÉÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ºÉ.+É. 2011-12 àÉå 66,144 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸BÉE®
¤É.+É. 2012-13 àÉå 79,579 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  ªÉc
20.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè*  ºÉàÉOÉiÉ: +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ
´ªÉªÉ BÉäE ºÉÆ.+É. 2011-12 àÉå 76,376 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÉäBÉE®
1,04,304 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè VÉÉä 36.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ ÉÊnJÉÉiÉÉ cè*  ®FÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉ
´ÉßÉÊr àÉÖJªÉiÉ: +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ (+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE) àÉå BÉEÉä]É ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ
cäiÉÖ ÉÊnA MÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cè*  ¤É.+É. 2012-13 àÉå
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 14,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

(??) jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ

60. ®ÉVªÉÉå  uÉ®É ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä ºÉÉÒvÉä PÉ®äãÉÚ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉẾ ÉnÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå PÉ]xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É
®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉẾ Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE VÉÉÊ®A cÉäiÉÉÒ
®cäMÉÉÒ*  ¤É.+É. 2012-13 àÉå ÉẾ Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
cäiÉÖ BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (<ÇA{ÉÉÒ) jÉ@hÉ  BÉäE °ô{É àÉå 11,000 BÉE®Éä½
âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè*  ÉẾ Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ jÉ@hÉ
¤É.+É. 2012-13 àÉå 550 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè*

61. +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ jÉ@hÉ BÉäExp BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå cäiÉÖ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, {ÉÖxÉºÉÇ®ÆSÉxÉÉ/{ÉÖxÉâóVVÉÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ º´ÉÉèÉÎSUBÉE
ºÉä́ ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ/º´ÉÉäÉÎSUBÉE {ÉßvÉ£ÉÚ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*  iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉä SÉ®hÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ º´É°ô{É BÉäE xÉcÉÓ cé*

4. ºÉPÉ= ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

62. <ºÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÆJªÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä) uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2010-11 iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2011-12
BÉäE ÉÊãÉA ºÉPÉ= +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉ®BÉE ãÉÉMÉiÉ
{É® ́ ÉÉÉÊKÉÇBÉE ́ ÉÉºiÉÉÉÊ´ÉBÉE ºÉPÉ= ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 2004-2005 BÉäE ÉÎºlÉ® àÉÚãªÉÉå
{É® 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉo¶É 8.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ¤ÉxÉÉ ®cÉ*  2011-
12 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä ºÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉtÉiÉxÉ +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉxn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEÉä 6.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉ££ÉÉ´ªÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ´ÉÉn, 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA

ºÉPÉ= ÉẾ ÉBÉEÉºÉ n® àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É®) 16.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
cè*  <ºÉ |ÉBÉEÉ® 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA ºÉPÉ= (àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå
{É®) +É¤É ¤É.+É. 2011-12 àÉå 89,80,860 BÉE®Éä½ âó{ÉA £ÉÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå 89,12,179 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè*

63. 2012-13 BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ºÉPÉ=
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ n® 7.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ(¨/- 25 +ÉÉvÉÉ® ÉÊ¤ÉxnÚ) {É® cÉäMÉÉÒ*  ºÉà£ÉÉ´ªÉ
àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä BÉäE ¤ÉÉn, 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA ºÉPÉ=
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ (àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É®) BÉäE 14.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ô{É ºÉPÉ= 101,59,884 BÉE®Éä½ cÉäMÉÉ,
2012-13 ºÉä 2013-14 BÉäE ºÉà¤ÉÆvÉ àÉå àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉà£ÉÉ´ªÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ
iÉlÉÉ 12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉèºÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉäE
¤ÉÉn àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É® ºÉPÉ= ÉẾ ÉBÉEÉºÉ 2013-14 BÉäE ÉÊãÉA
15.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ 2014-15 BÉäE ÉÊãÉA 15.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ®cxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

MÉ. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ BÉäE ¤ÉxÉä ®cxÉä
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

(?) ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ
64 ºÉ®BÉEÉ® ´ªÉªÉ BÉEÉ àÉÉèVÉÚnÉ ®ÉVÉº´É ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉäE
ºÉÆ®SÉÉiàÉBÉE ºÉÆPÉ]xÉ {É® VÉÉä® xÉcÉÓ näiÉÉ BÉEÉä º´É°ô{É àÉå FÉªÉÉäxàÉÖJÉ cè*
®ÉVÉº´É ãÉäJÉä àÉå ¶ÉäKÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ FÉªÉÉäxàÉÖJÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ
ºÉÖvÉÉ® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*  ®ÉVÉº´É ãÉäJÉä àÉå ¶ÉäKÉ
BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE iÉÉÒÒxÉ ºiÉ®Éå +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉäExp, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉäE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ JÉÉiÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå näJÉÉ VÉÉA*  ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉn£ÉÇ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉäMÉÉ BÉDªÉÉäÉÊBÉE +ÉxiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ®ÉÉÊ¶É
BÉäExp ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ
cè*  ªÉc ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉä +ÉºÉxiÉÖãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ iÉº´ÉÉÒ® BÉEÉä ÉẾ ÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ
cè*  iÉ¤É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉßlÉBÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉäE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉäJÉä {É® vªÉÉxÉ näiÉÉ cè*  àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäExp iÉlÉÉ
®ÉVªÉ ºiÉ® {É® {ÉÉÊ®iÉÖãÉxÉ +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè*  iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc
ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉèMÉÉ ÉÊBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉº´É
ãÉäJÉä àÉå àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉºÉxiÉÖãÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxªÉ ºiÉ®Éå iÉlÉÉ +ÉxªÉ
+ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉäE º´É°ô{É àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉxiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cÉäiÉÉ cè*

65. 2011-12 BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉÊ]BÉEÉ ÉẾ ÉSÉÉ® ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ®ÉVÉº´É ãÉäJÉä àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉº´ÉÉÒ®
BÉEÉä ÉÊnJÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä +ÉÉè® ~ÉäºÉ °ô{É näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ ®cÉÒ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä 2014-
15 iÉBÉE ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè,  ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉº´É ãÉäJÉä àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ
ºÉä ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*  {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE º´É°ô{É àÉå ®ÉVÉº´É ãÉäJÉä àÉå ´ªÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉäE
¤ÉÉn VÉÉä ¤É.+É. 2012-13 BÉäE ºÉPÉ= BÉäE 1.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® cè,
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13´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ®ÉäbàÉè{É BÉäE ºÉÉlÉ AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É

AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ 5.9 5.1 4.5 3.9

13´ÉÉÆ ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 4.8 4.2 3.0 3.0

®ÉVÉº´É PÉÉ]É

AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ 4.4 3.4 2.8 2.0

13´ÉÉÆ ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 2.3 1.2 0.0 -0.5

jÉ@hÉ *

AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ 45.7 45.5 44.0 41.9

13´ÉÉÆ ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 52.5 50.5 47.5 44.8

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

BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ºÉÆ.+É. 2011-12 àÉå 2.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® ¤É.+É.2012-13 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 1.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè*  ªÉtÉÉÉÊ{É ´ªÉªÉ BÉäE =i{ÉÉnBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE {ÉÖxÉ: àÉÖ½xÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ <ºÉ PÉÉ]ä
BÉEÉä 2014-15 iÉBÉE ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cÉäMÉÉ*

66. 2013-14 iÉlÉÉ 2014-15 BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉä BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉå
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ #ÉEÉÊàÉBÉEiÉÉ ºÉä ¤É¸É cè*  <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè®
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉcãÉå VÉ°ô®ÉÒ cé*  <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉº´É°ô{É ºÉàÉOÉ ´ªÉªÉ àÉå
´ªÉªÉ BÉäE <xÉ ºÉÆPÉ]xÉÉå |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ àÉå ºÉÆ.+É.2011-12 àÉä
22.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÉäBÉE® ¤É.+É. 2012-13 àÉå 24.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® {ÉÖxÉ: 2013-14 iÉlÉÉ 2014-15 àÉå #ÉEàÉ¶É: 26.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ
28.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  ´ªÉªÉ BÉäE <ºÉ +ÉxÉÖàÉÉÊxÉiÉ ºiÉ®
ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2013-14 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 1.0
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE PÉ]xÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè +ÉÉè® 2014-15 iÉBÉE <ºÉä {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè*  2014-15 iÉBÉE |ÉÉ{ªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä
BÉäE =xàÉÚãÉxÉ BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉcãÉÉå iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ n®BÉEÉ® cè*

(??) =i{ÉÉnxÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå
ºÉÉÊciÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ

67. 2010-11 BÉäE nÉè®ÉxÉ-®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ¤ÉÇcÉãÉÉÒ
ºÉä, BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ jÉ@hÉ
2009-10 àÉä 126 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE =SSÉ ºiÉ® ºÉä PÉ]BÉE® 104 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ*  ¤É.+É. 2011-12 àÉå <ºÉBÉäE àÉÉàÉÚãÉÉÒ °ô{É ºÉä PÉ]BÉE® 103

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉà¤Éq ´ªÉªÉ +ÉÉè®
BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉÒ ́ ÉVÉc ºÉä <ºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉ.+É.2011-12
àÉå 116 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE JÉ®É´É ºiÉ® {É® {ÉcÆSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  ºÉÉlÉ cÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ 2010-11 àÉå
101 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® ºÉÆ.+É. 2011-12 àÉå 82 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ*
<ºÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉiàÉº´É°ô{É +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ́ ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA =vÉÉ® ÉÊãÉA MÉA
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÖ+ÉÉ*

68. ¤É.+É.2012-13 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ¤ÉÇcÉãÉÉÒ
BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉäE SÉãÉiÉä, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
´ªÉªÉ BÉäE 101 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  <ºÉºÉä càÉ
´ªÉªÉ BÉäE ºÉÆPÉ]xÉ àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ =i{ÉÉnxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
iÉ®{ÉE ́ ªÉªÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ: =xàÉÖJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤É ä̧ cé*  <ºÉ àÉÖqä
BÉEÉä ÉÎºlÉ® +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*  àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå,
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cä ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäBÉE® ªÉc 2013-14 iÉlÉÉ 2014-15 àÉå #ÉEàÉ¶É: 114
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ 131 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*  ºÉÉlÉ cÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÎ{iÉªÉÉå
BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ 2013-14 iÉlÉÉ 2014-
15 àÉå PÉ]BÉE® #ÉEàÉ¶É: 96 iÉlÉÉ 88 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè,  ªÉc
=vÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ® ÉÊnJÉÉiÉÉ cè*
ºÉ®BÉEÉ® {ÉÖxÉ: |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ ÉẾ É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE ÉẾ ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ jÉ@hÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ*  ªÉc |ÉªÉÉºÉ ºÉPÉ= BÉäE jÉ@hÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE BÉEàÉÉÒ
ãÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ BÉäExp BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ́ ªÉÉVÉ =nÉªÉMÉÉÒ
vÉÉÒ®ä vÉÉÒ®ä ́ ÉcxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® VÉÉ {ÉcÖÆSÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
ÉẾ É´ÉäBÉEºÉààÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ*


