
1. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ SÉÖÉÊxÉÆnÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå
BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉè® >ó{É® |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA SÉãÉ
ãÉFªÉ 2012-13 BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊBÉEA MÉA 5.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
5.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ àÉå SÉÚBÉE n¶ÉÉÇiÉä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
BÉEÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE âó{É
ºÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ cè* ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÉäc®É PÉÉ]É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ* àÉÉèVÉÚnÉ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉvªÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉäE âó{É
àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè*

2. àÉvªÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ́ ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
|É£ÉÉÉẾ ÉiÉ cÖ+ÉÉ* ABÉE +ÉÉä® àÉÖJªÉ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå àÉÉÆMÉ PÉ]xÉä ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ, BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ =SSÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ® BÉEÉÒàÉiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉxiÉ® ¤É¸É* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ®ÉVÉBÉEÉäKÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ¤É¸
®cÉ lÉÉ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ =SSÉ ºiÉ® ªÉtÉÉÊ{É ´ÉßÉÊr ¤É¸ÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉSÉ#ÉEÉÒªÉ ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ, BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ
ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ́ ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ +ÉÉA, ÉÊVÉxcå +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 2012-13 BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ¤ÉÉn
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É àÉå ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉiBÉEÉãÉ
ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÖ<Ç*
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3. +ÉiÉ: ́ ÉKÉÇ 2010-11 +ÉÉè® 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ́ ÉßciÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ JÉÉiÉÉ àÉå PÉÉ]ä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ, ºlÉÉªÉÉÒ
àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ, ¤ÉSÉiÉ n®Éå àÉå ÉÊMÉ®É´É], ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE JÉ{ÉiÉ àÉå
ÉÊMÉ®É´É] n¶ÉÉÇªÉÉ cè* ́ ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ºÉJiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ {É® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½É* <ºÉ {ÉßK~ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉE~Éä® ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉä ãÉMÉÉÒ* ®ÉVÉº´É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå àÉxnÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ãÉFªÉ BÉEÉÒ +Éã{É |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ
b® lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ ¤É¸ÉÒ cÖ<Ç BÉEÉÒàÉiÉÉå xÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ lÉÉ*

4. iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉäEãÉBÉE®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® xÉä
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉÇ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É
+ÉxÉäBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉxÉä cÉÒ ãÉFªÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ 5.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 5.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* <ºÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉä ÞÉÊxÉÉÎK#ÉEªÉÞ {ÉÉÊ®o¶ªÉ
àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ cè, VÉÉä 6.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É
n¶ÉÉÇªÉÉ cè ªÉÉÊn iÉiBÉEÉãÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*

5. BÉäExp BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉVÉº´É àÉå `63,857 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ
®ÉVÉº´É BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä {É® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉiÉÖãÉxÉÉÒªÉ cè* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ àÉå `31,738 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr

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

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1. |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É 2.7 1.8 0.9 0.0

2. ®ÉVÉº´É PÉÉ]É 3.9 3.3 2.7 2.0

3. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É 5.2 4.8 4.2 3.6

4. ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É 10.4 10.9 11.2 11.5

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

2
45.9 45.7 44.3 42.3

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*
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BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®ÉVÉº´É àÉå ªÉc BÉEàÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
+ÉÉªÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉº´Éâó{É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉ àÉå +ÉxiÉ® ¤É¸ MÉªÉÉ*
+ÉiÉ:®ÉVÉº´É PÉÉ]É ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå 3.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
¤É¸BÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå 3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ*
iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉäciÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ́ ªÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®
xÉä 2012-13 BÉEÉ +ÉÆiÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 5.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä àÉvªÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ 0.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cè*

6. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE PÉ]iÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
àÉå ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* BÉEàÉ cÉäiÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® BÉEàÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE® |ÉiªÉFÉ iÉlÉÉ +É|ÉiªÉFÉ nÉäxÉÉå BÉE®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
ãÉFªÉ àÉå SÉÚBÉE n¶ÉÉÇiÉä lÉä* BÉäExp BÉEÉä BÉE®Éå {É® `28,956 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ
ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉEàÉÉÒ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÊMÉ®É´É] BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉäE BÉEÉ®hÉ 2VÉÉÒ º{ÉäBÉD]ÅàÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉEÉÒ JÉ®É¤É
+ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä `34,901 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ*

7. iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE® ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå {É® ¤ÉSÉä-JÉÖSÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
SÉãÉÉªÉÉ* ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É {É® ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉẾ ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ âó{É ºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉºÉä  xÉä BÉäE´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ
cÉä* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉº´Éâó{É ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE ãÉFªÉ ̀ 30,000
BÉE®Éä½ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå `24,000 BÉE®Éä½
{É® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

8. ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ́ ªÉªÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É
cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
=£É®iÉÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉ®BÉEÉ® xÉä ́ ªÉªÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉÖEãÉ ́ ªÉªÉ ¤É.+É. 2012-13 àÉå ̀ 14,90,925 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå PÉ]BÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå `14,30,825
BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä àÉÖJªÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ àÉå
näJÉÉ VÉÉxÉÉ cè VÉÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå ̀ 1,79,554 BÉE®Éä½ ºÉä
¤É¸BÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå `2,47,854 BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉ*
iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ nÚºÉ®ä  +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ
+ÉÉªÉÉÒ, VÉÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå ̀ 3,19,759 BÉE®Éä½ ºÉä PÉ]BÉE®
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå `3,16,674 BÉE®Éä½ ®c MÉªÉÉ*

9. ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ {ÉFÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® ÉẾ ÉkÉ
´ÉKÉÇ 2012-13 BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE =vÉÉ® ®q BÉE®BÉäE PÉ]BÉE®
`12,000 BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉÒ* ªÉc ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ VÉÉÉÊc® BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä
¤ÉÉVÉÉ® uÉ®É ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE âó{É àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ* BÉÖE¶ÉãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® xÉä PÉÉ]É +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå {É® ¤ÉäciÉ® |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉBÉäE
uÉ®É ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç* ¤ÉÉVÉÉ®
=vÉÉ® àÉå <ºÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉä ÉÊMÉ®iÉä ÉẾ Énä¶ÉÉÒ =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ àÉå näJÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉẾ Énä¶ÉÉÒ =vÉÉ® BÉEÉä ¤É.+É. 2012-13 BÉäE `10,148
BÉE®Éä½ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ºÉÆ.+É. 2012-13 àÉå ̀ 2,214 BÉE®Éä½

BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉå ºÉä =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉä ¤É.+É. 2012-13 BÉäE `9,000 BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸BÉE® ºÉÆ.+É. 2012-
13 àÉå `29,000 BÉE®Éä½ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

´ÉKÉÇ 2013-14 ºÉä 2015-16 iÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ

10. ºÉ®BÉEÉ® xÉä 2012-13 àÉå àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ SÉÖxÉÉ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ 2013-14 BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉäBÉExÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® vªÉÉxÉ ́ ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉBÉE® ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä
BÉEÉä ºÉ.+É. 2012-13 BÉäE ºÉ.PÉ.=. BÉäE 5.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® ¤É.+É.
2013-14 àÉå ºÉÆ.PÉ.=. BÉEÉ 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉE<Ç ={ÉÉªÉ +ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEA cé* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå 0.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉªÉÉ
®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉ<Ç cè* VÉcÉÆ ¤É.+É. 2013-14 àÉå ´ªÉªÉ ºÉ.PÉ.=.
BÉäE 14.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè, ́ ÉcÉÓ BÉE® ®ÉVÉº´É +ÉÉè® BÉE®-
ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉEÉÒ #ÉEàÉ¶É: 0.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 0.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ®cÉÒ*

11. ¤É.+É. 2013-14 àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 3.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ªÉc ®ÉVÉº´É PÉÉ]É 3.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤É.+É. 2012-13
ºiÉ® ºÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ âó{É ºÉä BÉEàÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc 3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ºÉÆ.+É.
2012-13 ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cè* ¤É¸iÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉäE
ÉÊãÉA BÉE<Ç xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉ ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE® |ÉMÉÉàÉÉÒ âó{É ºÉä bÉÒVÉãÉ BÉEÉÒ
BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒàÉiÉÉå ºÉä VÉÉä½xÉä {É® |ÉMÉÉàÉÉÒ âó{É ºÉä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ =i{ÉxxÉ cÉåMÉä* AäºÉÉÒ, |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉäciÉ® ́ ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
®ÉVÉº´É PÉÉ]É ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2014-15 +ÉÉè® 2015-16 àÉå ÉÊMÉ®BÉE® #ÉEàÉ¶É:
2.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*

12. SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE âó{É àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, +ÉiÉ:
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä näJÉÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ* ®ÉVÉº´É
JÉÉiÉä àÉå >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆPÉ]BÉE àÉå ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE
{É¶SÉÉiÉ ¤É.+É. 2013-14 àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 1.8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* +ÉÉMÉä 2014-15 àÉå <ºÉBÉäE ÉÊMÉ®BÉE® 0.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2015-16 àÉå 0.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ªÉc
®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉ AäºÉÉ PÉ]BÉE cè ÉÊVÉºÉ {É® ´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉè® ®ÉVÉº´É ºÉǼ ÉvÉÇxÉ BÉäE VÉÉÊ®A MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

13. ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE âó{É àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå
àÉå £ÉÉÒ cÉãÉ BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊMÉ®É´É] ´ÉÉãÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ näJÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 2012-13
BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ näªÉiÉÉ ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 45.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè VÉÉä 2013-14 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE PÉ]BÉE® 45.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉäE ºÉÉlÉ ªÉc 2014-15 àÉå ÉÊMÉ®BÉE® 44.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2015-16 àÉå 42.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ-ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå |ÉMÉÉàÉÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä ¤ªÉÉVÉ £ÉÉ® àÉå
BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ
{É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =vÉÉ® BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
MÉÖÆVÉÉ<¶É =i{ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ*
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14. ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE ºÉÆ.+É. 2012-13 BÉäE ºÉ.PÉ.=. BÉäE
10.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® ¤É.+É. 2013-14 àÉå 10.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (ºÉÆ.+É.
2012-13 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 19.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr) cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè VÉÉä cÉãÉÉÆÉÊBÉE 2007-08 àÉå cÉÉÊºÉãÉ ºÉ.PÉ.=. BÉäE 11.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr ºÉä BÉEàÉ cè* +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ n® BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ́ ÉÉãÉä àÉÉMÉÇ àÉå
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ BÉE® ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE |ÉÉ{iÉ ºiÉ® {É® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ
BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ãÉFªÉÉå àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE âó{É
àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ 2014-15 àÉå 11.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2015-16
àÉå 11.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

15. <ºÉ ÉẾ É´É®hÉ àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE âó{É àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE®
ºÉÆBÉE] {ÉÚ́ ÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ 2007-08 ºiÉ® iÉBÉE ãÉÉxÉä BÉäE ºÉSÉäiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉäE
ºÉÉlÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ¤ÉnãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ
+ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒBÉßEiÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉMÉÇÉÊàÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ 2007-08 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 15.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉ*
2008-09 àÉå ªÉc ´ªÉªÉ ¤É¸BÉE® 17.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ¤ÉnãÉä
àÉå ÉÊxÉMÉÇÉÊàÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ) +ÉÉè® ºÉÆ.+É. 2010-11 àÉå ÉÊMÉ®BÉE®
15.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* ÉẾ ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE FÉäjÉ àÉå ́ ªÉªÉ BÉäE {ÉÖxÉ: |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉè® MÉè®-ÉẾ ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ
BÉäE ¤É.+É. 2013-14 àÉå ÉÊMÉ®BÉE® ºÉÆ.PÉ.=. BÉEÉ 14.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå <ºÉBÉäE +ÉÉè® ÉÊMÉ®BÉE® 2014-15
àÉå 13.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2015-16 àÉå 13.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

JÉ. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉAÆ

1. ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ

(BÉE) BÉE®-®ÉVÉº´É

16. ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE âó{É àÉå BÉE® ®ÉVÉº´É =SSÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE nàÉ {É® +ÉÉè® BÉE® ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉÉå BÉäE ~ÉäºÉ àÉäxÉÖ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä 2007-08 àÉå +É{ÉxÉä ¶ÉÉÒKÉÇ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® 11.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉäE ºiÉ® BÉEÉä UÖ+ÉÉ* 2003-08 BÉEÉÒ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉèºÉiÉ
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉE® ´ÉßÉÊr 21.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå 2006-07 BÉäE nÉè®ÉxÉ
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉE® ´ÉßÉÊr 28.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®cÉÒ* ªÉc ºÉÖvÉÉ®
àÉÖJªÉiÉ: |ÉiªÉFÉ BÉE® BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ́ ÉÉÉÊKÉÇBÉE ́ ÉßÉÊr n®
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 28 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* ºÉ.PÉ.=. BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉ =UÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1.5± lÉÉ*

17. =SSÉ BÉE®-´ÉßÉÊr BÉEÉ ªÉc âóZÉÉxÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] BÉäE
BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉE®-ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
2008-09 àÉå 10.8± iÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå 2009-10 àÉå 9.7± iÉBÉE
BÉEàÉ cÖ+ÉÉ cè* +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÖxÉ|ÉÉÇÉÎ{iÉ |ÉÉÆ®ÉÊ£ÉBÉE ãÉFÉhÉÉå iÉlÉÉ 2010-11 àÉå
|Éä®BÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE âó{É ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ, BÉE®-ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 10.2± iÉBÉE ¤É¸É cè, ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÉlÉ BÉE®
®ÉVÉº´ÉÉå xÉä 27± BÉEÉÒ =SSÉ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇªÉÉÒ cè* SÉÚÆÉÊBÉE |Éä®BÉE ={ÉÉªÉ àÉÖJªÉ
âó{É ºÉä +É|ÉiªÉFÉ BÉE® {ÉFÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE lÉä, +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE âó{É ºÉä ºÉàÉÉÉÎ{iÉ xÉä
2009-10 ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 2010-11 àÉå +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå
40.7± BÉEÉÒ =SSÉ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇªÉÉÒ*

18. +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÖxÉ|ÉÉÇÉÎ{iÉ BÉäE ãÉFÉhÉ, iÉlÉÉÉÊ{É 2011-12 àÉå BÉEàÉ cÖA,
ÉẾ É¶ÉäKÉâó{É ºÉä =kÉ®ÉvÉÇ àÉå, VÉ¤É 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ xÉä
6.2± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇªÉÉÒ* VÉ¤ÉÉÊBÉE 2011-12 BÉäE {ÉÚ́ ÉÉÇr àÉå BÉE® ´ÉßÉÊr
14± lÉÉÒ, =kÉ®ÉvÉÇ àÉå BÉE® ´ÉßÉÊr BÉäE´ÉãÉ 11± lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä 2011-12
àÉå {ÉÚ®ä ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 12.1± BÉEÉÒ BÉÖEãÉ BÉE® ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå ºÉä
=i{ÉxxÉ cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ |É£ÉÉ´É ºÉä, 2011-12 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉE® 9.1± iÉBÉE BÉEàÉ cÉä MÉªÉÉ* |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 2010-11 àÉå 5.7± ºÉä 2011-12 àÉå 5.5±
iÉBÉE BÉEàÉ cÉä MÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ
4.4± ®cÉ |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå, BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉ âó{É ºÉä ÉÊxÉMÉàÉ BÉE® ºÉä cÖ<Ç VÉÉä
2010-11 àÉå 22± BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2011-12 àÉå BÉäE´ÉãÉ 8± ¤É¸ÉÒ*
<ºÉBÉäE ÉẾ É{É®ÉÒiÉ, ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉªÉBÉE® 2010-11 àÉå 13± BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå 2011-12 àÉå 18± iÉBÉE ¤É¸ MÉªÉÉ* +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå, ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè®
=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉå BÉEàÉÉÒ uÉ®É |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ cÖA,
2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉä́ ÉÉ BÉE® ºÉàÉOÉ 37± iÉBÉE ¤É¸É* ºÉBÉEãÉ BÉE®
®ÉVÉº´É 2011-12 àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ̀ 43,000
BÉE®Éä½ BÉEàÉ cÉä MÉA*

19. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, {ÉÚ́ ÉÉÇrÇ àÉå ºÉiÉiÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE =SSÉ
ºiÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ, BÉE® ®ÉVÉº´É {ÉÚ́ ÉÉÇrÇ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ´ÉßÉÊr n® ºÉä BÉEàÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ*
iÉlÉÉÉÊ{É, ́ ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE®Éå àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ́ ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉäE ºÉÆBÉäEiÉ näJÉä MÉªÉä cé*
´ÉKÉÇ BÉäE ¶ÉäKÉ £ÉÉMÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ ®ÉVÉº´É ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ |É´ÉßÉÊkÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ, BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ `39,575 BÉE®Éä½ {É®
ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA cè VÉÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä BÉEàÉ cé* àÉÖJªÉiÉ: ªÉä
VªÉÉnÉiÉ® ÉÊMÉ®É´É] +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå, ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉEÉå iÉlÉÉ BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn
¶ÉÖãBÉEÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉtÉÉÊ{É =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE ºÉä́ ÉÉ BÉE® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
ãÉFªÉÉå ºÉä ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®äMÉÉÒ, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE®
+ÉxªÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE âó{É ºÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ* ́ ÉKÉÇ
2012-13 BÉäE nÉè®ÉxÉ, {ÉÚ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE® ́ ÉßÉÊr 2011-12 BÉäE ́ ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉEÉå
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 16.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉlÉÉ =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå BÉE® BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 10.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉcÖÆSÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä
2010-11 BÉäE ºiÉ®Éå ºÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE âó{É ºÉä =SSÉ cé*

20. ´ÉKÉÇ 2013-14 BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉ ́ ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉÖilÉÉxÉ
iÉlÉÉ ¤ÉVÉ] 2013-14 àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE® ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉÉlÉÇ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊBÉEA MÉA cé*

BÉE® ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É

21. =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE <xÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä BÉE® ®ÉVÉº´É ¤É.+É. 2012-13 àÉå
19.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉnxÉ àÉå BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
¤ÉVÉ] 2013-14 àÉå 10.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
2013-14 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE® ´ÉßÉÊr +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè +ÉÉè® ¶ÉäKÉ BÉE® ´ÉßÉÊr
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ cÉäMÉÉÒ*

22. BÉE® ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ BÉE® |ÉªÉÉºÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉi´É cé* ºÉo¸ +ÉÉè® àÉci´ÉBÉEÉÆFÉÉÒ BÉE®
´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä BÉEàÉ
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BÉE®xÉä BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÒ cè* VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉä® BÉE®
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉè® <xÉBÉEÉ
àÉci´ÉÉÆBÉEÉFÉÉÒ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊãÉªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ âó{É®äJÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉäE* ºÉàÉOÉ âó{É
ºÉä, VÉcÉÆ BÉE® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE âó{É àÉå ¤É¸xÉä
SÉÉÉÊcA, ́ ÉcÉÓ ́ ªÉªÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE âó{É àÉå |ÉMÉÉàÉÉÒ
âó{É ºÉä PÉ]xÉä SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ ãÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c |ÉÉ{iÉ xÉ cÉä* VÉ¤É +ÉÆÉÊiÉàÉ =qä¶ªÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå BÉE®
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÆBÉE] {ÉÚ́ ÉÇ ºiÉ®Éå {É® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉÉ cÉä, iÉÉä ªÉc vªÉÉxÉ
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
#ÉEÉÊàÉBÉE âó{É ºÉä cÉÒ cÉäMÉÉ* VÉèºÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉnxÉ BÉäE BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè, £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE #ÉEÉÊàÉBÉE cÉåMÉå iÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ cÉåMÉÉ* 2014-15 iÉlÉÉ 2015-16 ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA BÉE®
®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ <ºÉBÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
VÉèºÉÉÉÊBÉE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
àÉå BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 2014-15 àÉå 11.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2015-16 àÉå
11.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ 1.23 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ =UÉãÉ ºÉä cè VÉÉä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE {É®xiÉÖ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ãÉFªÉ cè*
<ºÉBÉEÉä 17.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ BÉE® ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉåMÉÉÒ
VÉÉä ¤ÉäciÉ® BÉE® |ÉªÉÉºÉÉå iÉlÉÉ BÉÖEU A+ÉÉ®AàÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®ªÉä ºÉÆ£É´É
cÉäMÉÉÒ*

(JÉ) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ

23. BÉäÆEpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ 13´Éå ÉẾ ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ 32 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE £ÉÉMÉ BÉäE âó{É
àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä* +ÉxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉä®c´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® xÉ´ÉMÉÉÊ~iÉ 14´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ABÉE ́ ÉKÉÇ iÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ* ªÉcÉÆ ªÉcÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉÉMÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ÉÎºlÉ® ®cäMÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
<ºÉ ¤ÉnãÉÉ´É BÉäE ÉÊBÉE ={ÉãÉ¤vÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉºÉä ¤ÉäciÉ® BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè* <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå iÉèªÉÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
àÉå ªÉÉÊn 14´ÉÉÆ ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉnãÉiÉÉ cè iÉÉä
càÉå £ÉÉÒ <ºÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

(MÉ) BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É

24. BÉäExp BÉäE BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå àÉÖJªÉ âó{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ
iÉlÉÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ BÉäExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉÉå ªÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉÉ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉÉÊn VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ,
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, {Éä]äx] iÉlÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ {ÉEÉÒºÉ, +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ iÉäãÉ
FÉäjÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ®ÉìªÉÉÎã]ªÉÉå, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ãÉÉ£É iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ ºÉä
ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ BÉEÉÒ
+ÉxªÉ ABÉEàÉÖ¶iÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ÉÊVÉxcå ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE iÉÉè® {É® àÉÚiÉÇ âó{É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉäE iÉlÉÉ ¥ÉÉb ¤Ééb, ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒàÉÉãÉÉÒ ºÉä
`40,000 BÉE®Éä½ ¤ÉVÉÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉE cn iÉBÉE

ãÉÉ£ÉÉÆ¶É iÉlÉÉ ãÉÉ£É BÉE® =SSÉiÉ® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* +ÉxªÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå £ÉÉÒ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
ÉÊBÉÆEÉÊSÉiÉ ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ MÉ<Ç* ºÉàÉOÉiÉ: 2012-13 àÉå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

25. ´ÉKÉÇ 2013-14 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉÉSÉÇ 2013 àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ®
xÉÉÒãÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä,
ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE 2013-14 BÉäE ¶ÉÖâó+ÉÉiÉÉÒ ÉÊnxÉÉå àÉå ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ
VÉàÉÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ®äãÉ´Éä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå uÉ®É BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ
BÉäE ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA jÉ@hÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ®ÉVªÉÉå ºÉä ¤ªÉÉVÉ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ºÉàÉOÉiÉ: BÉEàÉ cÉä ®cÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ jÉ@hÉ 12´Éå
ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉvªÉºlÉiÉÉ c]ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn
ÉẾ ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ âó{É ºÉä PÉ]ä cé* BÉäExp BÉEÉÒ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä nÉä £ÉÉMÉÉå
àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, (ABÉE), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE iÉlÉÉ ¤ÉéBÉEÉå ºÉä
iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå ºÉä* VÉcÉÆ =xÉBÉäE ãÉÉ£É
¤É¸xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉä ={É#ÉEàÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É
¤É¸xÉÉ SÉÉÉÊcA, ´ÉcÉÓ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉä ={É#ÉEàÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉàÉå £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ* <ºÉBÉäE ÉẾ É{É®ÉÒiÉ SÉÚÆÉÊBÉE
¤ÉÉÒAAºÉ<ÇAãÉ-III BÉEÉÒ ºÉÉÒ+ÉÉ®A+ÉÉ® VÉâó®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉéBÉEÉå àÉå <ÉÎBÉD́ É]ÉÒ bÉãÉ ®cÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA ¤ÉéBÉEÉå ºÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ãÉÉ£É
àÉå ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE ¤ÉéBÉEÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå
´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉéBÉEÉå ºÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* <xÉ
àÉÉxªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ 2012-13 àÉå BÉäExp BÉEÉ BÉE® ®ÉVÉº´É ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉEÉ 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

26. ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ àÉÉxªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ÉKÉÇ
2014-15 iÉlÉÉ 2015-16 BÉäE ÉÊãÉA BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®o¶ªÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 2013-14 àÉå ¤ÉVÉÉÊ]iÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ABÉEàÉÖ¶iÉ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 2014-15 +ÉÉè® 2015-16 àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ ®cåMÉÉÒ* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
FÉäjÉBÉE ={É#ÉEàÉÉå ºÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ =xcå =xÉBÉEÉÒ
{ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ãÉÉ£É cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ~ÉäºÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE
={É#ÉEàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä xÉBÉEn +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉäE iÉÉè® {É® ºÉ®BÉEÉ®
iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä nä näxÉÉ SÉÉÉÊcA* nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ àÉå ªÉc àÉÉxÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 20 ́ ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* ªÉc £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉä́ ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ £ÉÉÒ
¶ÉÖâó BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè* {ÉÚ́ ÉÇvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
2014-15 +ÉÉè® 2015-16 àÉå #ÉEàÉ¶É: 1.2± +ÉÉè® 1.1± cÉäxÉÉ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè*

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

27. ®ÉVªÉÉå ºÉä jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ́ ÉºÉÚãÉÉÒ àÉå BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉÉÒ®ä-
vÉÉÒ®ä àÉvªÉºlÉiÉÉ xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ ́ É jÉ@hÉ àÉÉ{ÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉ®c´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç
cè* SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉè® jÉ@hÉ xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉ ®cä cè; ªÉä
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÉç àÉå BÉEàÉ cÉåMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉä jÉ@hÉ SÉÖBÉEÉ ÉÊnA
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VÉÉAÆMÉä* BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå ºÉä jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ-
+ÉnÉªÉMÉÉÒ £ÉÉÒ =xÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå, VÉÉä ªÉÉ iÉÉä âóMhÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® BÉäE VÉÉÊ®A {ÉÖxÉ°ôrÉ® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ cè, ºÉä SÉÚBÉEÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ
|É£ÉÉÉẾ ÉiÉ cÉäMÉÉÒ* âóMhÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ àÉÉ{ÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
jÉ@hÉÉå BÉEÉä ¤É ä̂ JÉÉiÉä bÉãÉxÉä xÉä ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ £ÉÉẾ ÉKªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ 2012-13 BÉäE ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ` 11,650 BÉE®Éä½ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉä ºÉÆ.+É.
2012-13 àÉå =v´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ` 14,073 BÉE®Éä½ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¤É.+É. 2013-14.àÉå <ºÉBÉEÉ ̀  10,654 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ́ ÉKÉÇ 2014-15 +ÉÉè® 2015-16 BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE <ºÉ
PÉ]BÉE BÉäE ` 10,000 BÉE®Éä½ {É® ¤É®É¤É® ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ® näxÉÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ (®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉẾ Énä¶ÉÉÒ
jÉ@hÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉèBÉE-]Ú-¤ÉèBÉE |É¤ÉÆvÉ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ)*

(JÉ) +ÉxªÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ

28. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É <ºÉ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ cé* ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉẾ ÉMÉiÉ nÉä ´ÉKÉÇ àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä
ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå  BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ®JÉxÉä +ÉÉè®
<xcå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA <xcå ãÉMÉÉxÉä BÉäE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ́ ÉKÉÇ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE
+ÉãÉMÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE, ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
cäiÉÖ cÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉä ¤É½ä |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ={ÉÉªÉ ºÉä ªÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ*

29. ¤É.+É. 2012-13 àÉå ` 30,000 BÉE®Éä½ BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå ºÉÆ.+É. 2012-13 àÉå <ºÉä ` 24,000 BÉE®Éä½ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* <ºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä ÉẾ É{É®ÉÒiÉ ¤ÉÉVÉÉ® n¶ÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ABÉE ¤ÉÉ® iÉÉä ªÉc ãÉMÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤É½ÉÒ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉAMÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ JÉÉiÉä àÉå |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉä àÉå cÉÒ
xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ¤ÉÉVÉÉ® BÉäE {ÉÖxÉâórÉ® àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cè* ¤É.+É. 2013-14
àÉå ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ  `40,000
BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ABÉEÉÊjÉiÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,  14,000 BÉE®Éä½
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +É´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊcººÉä BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä
|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ `1,814 BÉE®Éä½  AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE àÉå
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE SÉãÉiÉä ÉẾ ÉvÉÉÊ]iÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ºÉä
={ÉÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* +ÉiÉ:A´É, ̀ 55,814 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ̀ 40,000 BÉE®Éä½
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ̀ 15,814 BÉE®Éä½ ÉÊàÉãÉåMÉä* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2014-15 +ÉÉè® 2015-16 BÉäE ÉÊãÉA #ÉEàÉ¶É:
`20,000 BÉE®Éä½ +ÉÉè® ̀ 15,000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ®ÉÉÊ¶É ãÉÉÒ MÉ<Ç
cè*

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

30. BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉàÉOÉ jÉ@hÉ +ÉÉè® näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 92
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ®äãÉÚ jÉ@hÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉÇE 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ cÉäiÉÉ cè*

´ÉKÉÇ 2012-13 àÉå 2012-13 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE
93.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ `4,79,000 BÉE®Éä½ BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ
¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä BÉäE ¶ÉäKÉ 6.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉẾ Énä¶ÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ, ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉẾ ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
VÉèºÉä ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
ÉẾ Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉÉå ºÉä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ́ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ
ºÉÆOÉchÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉè® 5.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä BÉEÉ ãÉFªÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉä
ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ® ¤É¸ÉBÉE® `20,000 BÉE®Éä½ +ÉlÉÉÇiÉ ¤É.+É. 2012-13 BÉäE
`9,000 BÉE®Éä½ ºÉä `29,000 BÉE®Éä½ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉäciÉ®
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉẾ ÉkÉ ́ ÉKÉÇ 2012-13 àÉå ¤ÉÉVÉÉ®
=vÉÉ® `12,000 BÉE®Éä½ BÉEàÉ cÉäBÉE® `4,67,000 BÉE®Éä½ ®c MÉªÉÉ*
<ºÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉ =vÉÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ =vÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ́ ÉÇ àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉEãÉéb®
BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ °ô{É ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ́ ÉKÉÇ 2012-13 BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉªÉ
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ 8.52 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 8.36 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® BÉEàÉ
lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD́ ÉiÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ 12.66 ´ÉKÉÇ ºÉä
¤É¸BÉE® 13.50 ´ÉKÉÇ cÉä MÉ<Ç*

31. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ={ÉÉªÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA 2013-14 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE
ÉÊMÉ®BÉE® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 2013-14 BÉEÉÒ BÉÖEãÉ =vÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
` 5,42,499 BÉE®Éä½ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 89± BÉEÉ
ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ` 4,84,000 BÉE®Éä½ BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ®
=vÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉlÉÉç àÉå, ÉÊxÉ´ÉãÉ
=vÉÉ® ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 3.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸ÉÒ cè* ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉäE +ÉlÉÇ àÉå; cÉãÉÉÆÉÊBÉE, <xÉBÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] ÉÊ{ÉUãÉä ́ ÉKÉÇ 4.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 4.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ =vÉÉ®Éå BÉäE 2013-14 BÉäE
nÉè®ÉxÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É xÉMÉhªÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ́ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè* ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå BÉEÉ ¤É½É £ÉÉMÉ ́ ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉèBÉEÉå uÉ® +ÉÉÊ£ÉnkÉ cÉäiÉÉ
cè VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉBÉEãÉ VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉ cè*

32. 13.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉä àÉå ´ÉKÉÉÇxÉÖ́ ÉKÉÇ
´ÉßÉÊr (25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®) +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ®
=vÉÉ®Éå àÉå 3.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä
ºÉä ªÉc =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE 2013-14 BÉäE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® ¤ÉÉVÉÉ®Éå
{É® BÉEÉä<Ç n¤ÉÉ´É xÉcÉÒ bÉãÉäMÉå +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ ®cåMÉä* ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ÉẾ ÉMÉiÉ cÉãÉ àÉå |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉäE VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä
ºÉä ÉÊMÉ®É´É] £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç näMÉÉÒ* 2012-13 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
näxÉnÉ®ÉÒ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 45.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä
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ÉÊMÉ®BÉE® 2013-14 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå 45.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c VÉÉAMÉÉÒ* ¿ÉºÉBÉEÉ®ÉÒ
|É´ÉßÉÊkÉ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉä cÖA <ºÉBÉäE ÉÊMÉ®BÉE® 2014-15 àÉå 44.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® 2015-16 àÉå 42.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
jÉ@hÉ ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå |ÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É] ¤ªÉÉVÉ £ÉÉ® BÉEÉä ºÉcVÉ
¤ÉxÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =vÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉA ¤ÉMÉè®
JÉÉºÉBÉE® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉå JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE MÉÖVÉÉÆ<¶É
BÉEÉÒ UÚ] näMÉÉ*

33. ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ PÉÉ]ä BÉEÉ |ÉMÉÉàÉÉÒ °ô{É ºÉä 2013-14 àÉå ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ÉÊMÉ®xÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉẾ É´É®hÉ àÉå ºÉ®ãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE +ÉÉè® ÉÊMÉ®BÉE®
2014-15 àÉå 4.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2015-16 àÉå 3.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® BÉäE ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉä ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä
(VÉÉÒA{ÉEbÉÒ) BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉxÉiÉä cÖA, ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®
+ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉå 2013-14 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 4.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 2014-15 àÉå 3.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ 2015-16 àÉå 3.2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ PÉÉ]ä BÉäE BÉEàÉ
cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É iÉlÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÆiÉ´ÉÇcÉå BÉäE ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ VªÉÉnÉ
MÉÖÆVÉÉ<¶É cÉäMÉÉÒ* ªÉc àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ n¤ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä
ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*

3. BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ

(BÉE) ®ÉVÉº´É JÉÉiÉÉ

(?) +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ

34. 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É
´ªÉªÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 4.2± BÉäE +ÉÉèºÉiÉ ºiÉ® {É® ®cÉ cè
iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉEA MÉA |Éä®BÉE ={ÉÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ, 12´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ºÉàÉOÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 4.6± lÉÉ*

35. ºÉiÉiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE nÉä
=qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ªÉc ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
´ªÉªÉ BÉEÉä <K]iÉàÉ ºiÉ®Éå {É® ®JÉÉ VÉÉA* 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE´ÉãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
BÉEàÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä PÉÉ]ä àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ
iÉ¤É iÉBÉE nÉä¤ÉÉ®É {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤ÉiÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºiÉ® iÉBÉE xÉÉÒSÉä xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉªÉÉºÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxÉÖi{ÉÉnBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉäxÉä SÉÉÉÊcA,
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä ´ÉcxÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®cxÉÉ cÉäMÉÉ, BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ VÉ¤É iÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä VÉÉA*

36. ´ÉKÉÇ 2012-13 BÉäE nÉè®ÉxÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉäE 0.9± iÉBÉE iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA 2012-13 BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ
4.3± cÉä ºÉBÉEiÉä cé * 2013-14 BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-´ªÉªÉ 2012-13 BÉäE

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 6.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä 2012-13 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 29.4±
¤Éè~iÉÉ cè ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉÉå iÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ ãÉFªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*

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

37. ºÉ®BÉEÉ® BÉäE MÉè®-+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå àÉÖJªÉ âó{É ºÉä
<ºÉBÉEÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ªÉªÉ, ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, ®FÉÉ ´ªÉªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ, ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +É´ÉÉÊ¶ÉK] àÉn
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* U~ä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ MÉè®-+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ 2007-08 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉäE 8.4± ºÉä 2009-10 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 10.2±
iÉBÉE ¤É¸ MÉªÉÉ cè* =ºÉBÉäE ¤ÉÉn, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉc 2013-14 BÉäE ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 8.7± iÉBÉE BÉEàÉ cÉä MÉªÉÉ* MÉè®-+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå 9.17 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉlÉÉ ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2013-14 àÉå `9.93 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ cÉäxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* MÉè®-+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ
xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè:-

(BÉE) ¤ªÉÉVÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ

38. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ, ¤ªÉÉVÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉn xÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] BÉEÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸É
ÉÊnªÉÉ cè* BÉäExp BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå, ¤ªÉÉVÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 2007-08 àÉå 38.9± ºÉä 2008-09 àÉå 43.4± iÉBÉE
¤É¸ MÉA iÉlÉÉ 2009-10 àÉå 46.7± iÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸ MÉA* SÉÉãÉÚ
´ÉKÉÇ àÉå ¤ªÉÉVÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäExp BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® BÉEÉ
42.7± cÉäMÉÉ* cÉãÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉä
|É£ÉÉÉẾ ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉE 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ BÉEàÉÉÒ
BÉäE ºÉÉlÉ |Éä®BÉE ={ÉÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ jÉ@hÉ º]ÉìBÉE iÉlÉÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE âó{É
ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ªÉÉVÉ n® ´ªÉ´ÉºlÉÉ cè VÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä +É¤É iÉBÉE
+ÉÉÉÎºiÉi´É àÉå ®cÉÒ cè*

39. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ PÉÉ]ä BÉäE BÉEàÉ cÉäxÉä +ÉÉè® àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ, ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ªÉÉVÉ
n® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÉç àÉå ÉÊMÉ®åMÉÉÒ* PÉÉ]ä àÉå BÉEàÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ªÉÉVÉ n®Éå àÉå BÉEàÉÉÒ
ºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ cäiÉÖ BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉÖÆVÉÉ<¶É
=i{ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ*

(JÉ) ®FÉÉ ºÉä́ ÉÉAÆ

40. ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå ®FÉÉ ´ªÉªÉ àÉå àÉÖJªÉiÉ: ®FÉÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉäE ´ÉäiÉxÉ
´ªÉªÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ´ªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* ®FÉÉ ®ÉVÉº´É
´ªÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå `1.09 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ iÉlÉÉ
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2013-14 àÉå 1.17 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ãÉFªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®FÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ 7± ¤É¸xÉÉ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè*
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(MÉ) {Éå¶ÉxÉ

41. BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå {É® ´ªÉªÉ àÉå ®FÉÉ A´ÉÆ
ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå ̀ 63,836 BÉE®Éä½ iÉlÉÉ ¤ÉVÉ]-
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2013-14 àÉå 70,726 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ́ ÉKÉÉç ºÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ́ ÉäiÉxÉ ́ ªÉªÉ
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸ ®cÉ cè* <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =SSÉ
ºÉä́ ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå iÉlÉÉ ´ÉÉÊvÉÇiÉ +ÉÉªÉÖ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* iÉnxÉÖºÉÉ® ÉẾ ÉMÉiÉ âóZÉÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {Éå¶ÉxÉ ´ªÉªÉ 10± ¤É¸xÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

(PÉ) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

42. ®ÉVªÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ÉẾ ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÆºiÉÖiÉ +ÉxÉÖnÉxÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå ̀ 57,901 BÉE®Éä½ iÉlÉÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
2013-14 àÉå `76,981 BÉE®Éä½ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2013-14 àÉå ºÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® cäiÉÖ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* 13´Éå ÉẾ ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå iÉlÉÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ]ÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
2014-15 àÉå £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cåMÉÉÒ, <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 2014-15 BÉäE
ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

43. ´ÉKÉÇ 2015-16 àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 2014-15 BÉäE
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä lÉÉä½ÉÒ ºÉÉÒ ¤É¸É nÉÒ MÉ<Ç cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE 14´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ãÉÉMÉÚ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÆºiÉÖiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÚºÉ®ä ́ ÉKÉÇ ºÉä ÉÊnA
VÉÉxÉä ºÉÆºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖÉẾ ÉvÉÉVÉxÉBÉE
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* <xÉ {ÉÚ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 2014-15 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ
0.7± iÉlÉÉ 2015-16 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 0.6± +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé*

(R)  àÉÖJªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ

44. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå ̀  1,79,554 BÉE®Éä½ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå àÉÖJªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ ¤É¸BÉE® ̀  2,47,854
BÉE®Éä½ cÉä MÉ<Ç cè* ´ÉßÉÊr BÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊcººÉÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ
iÉ®{ÉE ºÉä cè VÉÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå ` 43,580 BÉE®Éä½ ºÉä
¤É¸BÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2013-14 àÉå ` 96.880 BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉ
cè, ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå ¤ÉVÉÉÊ]iÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ ̀ 2,20,972
BÉE®Éä½ BÉEÉÒ cÉä MÉ<Ç cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉäE 2.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ 2013-14 àÉå ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤ÉVÉÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè*

45. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä àÉÖJªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉ +ÉÉiªÉÉÎxiÉBÉE
°ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå <xÉBÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÉäc®ä °ô{É ºÉä

ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ, {ÉcãÉä BÉÖEãÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ ´ÉcxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®
cÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cå, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ªÉÖBÉDiÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE àÉÚãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ {É® ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ* <ºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ¤ÉäciÉ® iÉÉè® ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉxÉÉ +ÉiªÉxiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

46. ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉä ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ
{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉvÉÉ® ºÉä VÉÖ½ä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå àÉå ãÉÉ£ÉÉxÉÖ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä ãÉÉ£ÉÉå ºÉä ºÉÉÒvÉä =xÉBÉäE JÉÉiÉÉå àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ABÉE
àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É +É£ÉÉÒ iÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE
ºiÉ® {É® cè iÉlÉÉ +É£ÉÉÒ <ºÉBÉäE iÉciÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä cÉÒ BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc |ÉªÉÉäMÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ºÉÆiÉÉäKÉ|Én {ÉÉA VÉÉxÉä
{É® ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉå BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ ®ÉK]Ǻ ªÉÉ{ÉÉÒ iÉÉè® {É®
ãÉÉMÉÚ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ {ãÉää]{ÉEÉàÉÇ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, <ºÉÉÊãÉA =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ºÉä bÖ{ãÉÉÒBÉäE] ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå iÉlÉÉ MÉè®-
àÉÉèVÉÚn ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ ®ÉäBÉExÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ*
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå <ºÉºÉä +ÉcÇiÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
£ÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ*

47. àÉÚãªÉxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä JÉÉºÉBÉE® {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉcàÉ
´ÉºiÉÖ VÉÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ®Éc BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ®Éä½É ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ
cè, bÉÒVÉãÉ cè* bÉÒVÉãÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ ºÉàÉºªÉÉ VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®
ZÉäãÉ ®cÉÒ cè, ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÚãªÉ ºÉÖvÉÉ® àÉå VÉ®É ºÉÉÒ nä® +ÉMÉãÉä àÉÚãªÉ
ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ MÉc®É +ÉÉè® iÉÉÒFhÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cè +ÉÉè®
ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ* cÉäiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ =SSÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ +ÉÉè®
|É¶ÉÉÉÊºÉiÉ àÉÚãªÉÉå àÉå ãÉÉäSÉcÉÒxÉiÉÉ BÉäE nÖKSÉ#ÉE BÉEÉä VÉxàÉ näiÉÉÒ cè* <ºÉ
àÉÉàÉãÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ]® àÉå {ÉÉÆSÉ âó{ÉA BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ
àÉÚãªÉ ´ÉßÉÊr BÉäE ¤ÉÉn ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®
ãÉPÉÖ àÉÚãªÉ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ cÖ<Ç cè* ªÉc oÉÎK]BÉEÉähÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÚãªÉ ¤É¸xÉä ºÉä +ÉÉciÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ£É´É xÉ
BÉE®ä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc àÉÚãªÉ´ÉßÉÊr UÉä]ÉÒ cÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ªÉc
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå
ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ* <ºÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ àÉå bÉÒVÉãÉ
àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉ |É£ÉÉ´É xªÉÚxÉiÉàÉ cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn iÉäãÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉiÉ xÉ cÉä iÉÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE ªÉÉ
nÉä ́ ÉKÉÉç àÉå ºÉ®BÉEÉ® bÉÒVÉãÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉẾ É-ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ*

48. =´ÉÇ®BÉEÉå àÉå, {ÉÉÒAÆbBÉäE FÉäjÉ àÉå {ÉÉäKÉBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
+ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÒ cè* +É¤É VÉ°ô®ÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉäE
iÉiBÉEÉãÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÚãªÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉA*
ªÉc ÉÊºÉ{ÉÇE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ BÉäE +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
AxÉ{ÉÉÒ +ÉÉè® BÉäE {ÉÉäKÉBÉEÉå BÉäE ºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* nÉÒPÉÇ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉ®BÉEÉ® =´ÉÇ®BÉEÉå BÉäE º´Énä¶ÉÉÒ
=i{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÒ cè VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉªÉÉiÉ {É®
càÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉä PÉ]ÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉå BÉEÉä VªÉÉnÉ ÉÎºlÉ®
®JÉäMÉÉ*

49. +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉKÉÉç àÉå JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉäE
ºÉÉlÉ JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä VÉÉÆSÉä
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VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ* BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉẾ ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ, ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE ¤ÉäciÉ®  +ÉxÉÖMÉàÉxÉ,
A{ÉEºÉÉÒ+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉà¤ÉÉÊvÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉä VÉÖ½ä +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®äMÉÉÒÒ*

50. VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉÊ£ÉBÉäÆEÉÊpiÉ
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE®ÉÒ¤É-
BÉE®ÉÒ¤É +ÉºÉÆ£É´É cÉÒ cÉäMÉÉÒ* àÉÖJªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® ºÉÉBÉEÉ® ºÉä ´ªÉªÉ BÉäE
2013-14 àÉå 2± ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 2± ºÉä 2014-15 àÉå
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 1.8± iÉlÉÉ 2015-16 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉäE 1.6± iÉBÉE xÉÉÒSÉä +ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*

JÉ. {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ

51. ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉäE ` 1,67,753 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2013-14 àÉå ` 2,29,129 BÉE®Éä½ iÉBÉE ¤É¸xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè
<ºÉàÉå ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ̀  85,814 BÉE®Éä½  BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ JÉSÉÇ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ` 1,12,062 BÉE®Éä½
iÉBÉE ¤É¸xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ
´ªÉªÉ BÉäE ̀  81.939 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè +ÉÉè® 2013-14 àÉå <ºÉä
` 1,17,067 BÉE®Éä½ iÉBÉE ¤ÉVÉÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

52. +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ £ÉÉMÉ àÉå ®FÉÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2012-13 àÉå ®FÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE
` 69,579 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè iÉlÉÉ =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2013-14 àÉå ªÉc ¤É¸BÉE® ` 86,741BÉE®Éä½ cÉä VÉÉAMÉÉ,
+ÉxÉÖàÉÉxÉ´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®FÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸xÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE BÉäExp BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® +ÉxªÉ àÉÉÆMÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉOÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cè*

53. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ àÉå àÉÖJªÉiÉªÉÉ ºÉBÉEãÉ ®äãÉ
´ªÉªÉ  BÉEÉä ºÉBÉEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉéèBÉEÉå
àÉÆä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
FÉäjÉÉå  BÉäE ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ +ÉÉÉÊn àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* SÉÚÆÉÊBÉE ºÉàÉOÉ |ÉªÉÉºÉÉå
ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊãÉcÉVÉÉ ªÉc VÉ°ô®ÉÒ
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉOÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ́ ªÉªÉ BÉäE nÉªÉ®ä àÉå {ÉÚÄVÉÉÒ PÉ]BÉEÉå {É® ́ ªÉªÉ
®ÉVÉº´É PÉ]BÉE {É® ´ªÉªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå VªÉÉnÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É ä̧* 2013-
14 àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ́ ªÉªÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ́ ªÉªÉ BÉEÉ 20.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
¤ÉVÉÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2014-15 iÉlÉÉ 2015-16 àÉå
<ºÉBÉäE BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ ºÉä #ÉEàÉ¶É: 21± iÉlÉÉ 21.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
¤É¸xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

MÉ. ´ÉKÉÇ 2013-14 ºÉä 2015-16 iÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ

54. ´ÉKÉÇ 2012-13 BÉEÉ ¤ÉVÉ] ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 5.1±
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]Éä BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ iÉ¤É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉ¤É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊnJÉ ®cä lÉä* VÉ¤É 2012-13
BÉEÉ ¤ÉVÉ] {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ̀  31,000 BÉE®Éä½
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå lÉÉÒ* 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä

BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 4.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå 5.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* 2011-12 BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
SÉÚBÉE 2012-13 àÉå {ÉÖxÉ: nÉäc®ÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè, <ºÉBÉäE {ÉÚ´ÉÉÇrÇ àÉå
|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr ºÉä BÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå BÉEàÉÉÒ
ÉÊnJÉ ®cÉÒ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ JÉÉiÉä {É® {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
=i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*

55. ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉÉÊ]ãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä
ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® SÉÉãÉÚ ́ ÉKÉÇ
àÉå ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ºÉBÉäE +ÉÉè® <ºÉÉÒ
BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ ºÉÖZÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉäEãÉBÉE® BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ  +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É®
àÉÉÆMÉÉå BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉE<Ç ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉå ´ªÉªÉ BÉEÉä PÉ]ÉxÉä iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
´ªÉªÉ BÉäE ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ cé*

56. BÉäEãÉBÉE® ºÉÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® xÉä
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ABÉE °ô{É®äJÉÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® 2012-13
BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ SÉÚBÉE ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE #ÉEàÉ àÉå BÉE<Ç
={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA* ́ ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ́ ªÉªÉ BÉEÉ ABÉE
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE SÉÉBÉE-
SÉÉè¤ÉÆn BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå  iÉlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ ¤É®iÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç*
BÉäEãÉBÉE®, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É
2012-13 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 6.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
VÉÉAMÉÉ* =ºÉBÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É lÉÉ ÉÊBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉBÉäE uÉ®É ºÉÆºiÉÖiÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{ÉxÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä
5.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ °ô{É®äJÉÉ
àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉäEãÉBÉE® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 2012-13
àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 5.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE
ãÉÉxÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*  2012-13 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 5.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  cè*

57. ´ÉKÉÇ 2013-14 BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä PÉÉäÉÊKÉiÉ °ô{É®äJÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cè* <ºÉ
iÉ®ÉÒBÉäE BÉEÉä ¤ÉVÉ] àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ
n¶ÉÉÇªÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä, ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ
®ÉVÉº´É PÉÉ]Éå BÉäE ãÉFªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É PÉÉäÉÊKÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ °ô{É®äJÉÉ BÉäE cÉÒ +ÉxÉÖ°ô{É cé* ªÉc °ô{É®äJÉÉ <ºÉÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® <ºÉBÉäE
ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉÒ ́ ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉ
+ÉvªÉÉªÉ àÉå >ó{É® º{ÉK] BÉEÉÒ MÉ<Ç °ô{É®äJÉÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
àÉå BÉE<Ç ºÉPÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉAÆ ¤ÉÉvÉBÉE cé*


