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´ÉßciÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ

+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉËºÉcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ
ãÉMÉÉiÉÉ® SÉÉèlÉä ́ ÉKÉÇ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ +ÉÉè® ~ÉäºÉ ́ ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÚãÉiÉi´É ́ ÉKÉÇ 2006-07 àÉå

+É¤É iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE |ÉiÉÉÒBÉE cé* ´ÉKÉÇ 2006-07 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉäE 9.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå BÉÖEU ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊSÉxiÉÉAÆ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cé* VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉßEÉÊKÉ àÉå =iÉÉ®
+ÉÉè® SÉ¸É´É BÉEÉ {Éè]xÉÇ ¤ÉxÉÉ ®cÉ +ÉÉè® cÉãÉ BÉäE nÉä ´ÉKÉÉç àÉå <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® 6.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®cÉÒ, ´ÉcÉÓ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉxÉnÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ* ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE àÉÉäSÉäÇ {É® £ÉÉÒ
ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉFÉhÉ ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnA, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊxÉ®xiÉ® àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE
¤ÉxÉÉ ®cÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉÚ ãÉäJÉÉ PÉÉ]Éå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ºÉä {ÉÚÆVÉÉÒ |É´ÉÉc ÉÎºlÉ® ¤ÉxÉÉ ®cÉ* àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ
ÉÊVÉºÉBÉäE àÉÚãÉ àÉå +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ®cÉ cè, ´ÉKÉÇ BÉäE |ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ =SSÉ n® àÉå ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ*
lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (b¤ãªÉÚ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) uÉ®É ´ÉKÉÉÇxÉÖ´ÉKÉÇ àÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä 6.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉäE ¶ÉÉÒKÉÇ {É® lÉÉÒ* àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå àÉå ´ÉKÉÇ 2005-06 iÉlÉÉ 2006-07 àÉå +É¤É iÉBÉE àÉÖpÉ iÉlÉÉ
jÉ@hÉ BÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ £ÉhbÉ® xÉä £ÉÉÒ àÉÉèÉÊpBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ àÉå iÉäVÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉÒ VÉÉä
àÉÉSÉÇ, 2006 BÉäE +ÉxiÉ àÉå 151.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä ¤É¸BÉE® 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä 185.1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =i{ãÉÉ´ÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ |É´ÉÉcÉå (ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É) àÉå
nÉÊ¶ÉÇiÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÆSÉªÉxÉ xÉä àÉÚãªÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖãÉÉ£ÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ PÉ®äãÉÚ {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå iÉäVÉÉÒ BÉäE °ôJÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ
ÉÊnªÉÉ* àÉÖà¤É<Ç º]ìÉBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ (¤ÉÉÒAºÉ<Ç) BÉEÉ ¤ÉèãÉ´cèn® º]ìÉBÉE ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE 14 VÉÚxÉ, 2006 àÉå 8,929 BÉäE ÉÊxÉàxÉ
ºiÉ® ºÉä ºÉÆ£ÉãÉBÉE® 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä 14,724 BÉäE +É¤É iÉBÉE BÉäE ºÉ¤ÉºÉä +ÉxiÉÉÊnÇ´ÉºÉÉÒªÉ =SSÉ {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå näJÉÉÒ MÉªÉÉÒ |ÉiªÉFÉ |ÉMÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ ºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ ´ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
àÉÚãÉiÉi´ÉÉå, ~ÉäºÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉxiÉÖãÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ ¤ÉSÉiÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É n®Éå àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå
º{ÉK] °ô{É ºÉä +ÉÉ¶ÉÉVÉxÉBÉE cè*

VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä) uÉ®É ´ÉKÉÇ 2006-07 BÉäE ÉÊãÉA

ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) BÉäE +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå (A<Ç) xÉä SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ àÉå ÉÎºlÉ® BÉEÉÒàÉiÉÉå (1999-2000) àÉå
BÉEÉ®BÉE ãÉÉMÉiÉ {É® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEÉä 9.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ®JÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2005-06 àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® VÉÉä
|ÉÉ®à£É àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä uÉ®É A<Ç SÉ®hÉ {É® {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 àÉå 8.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉÉÒ, àÉ<Ç, 2006 àÉå
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ SÉ®hÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉäBÉE® 8.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå 9.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸ MÉªÉÉÒ* cÉãÉ BÉäE ́ ÉKÉÉç àÉå vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ́ ÉßÉÊr
BÉEÉä MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉÉèºÉiÉ ́ ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä nºÉ´ÉÉÓ
ªÉÉäVÉxÉÉ (2002-03 ºÉä 2006-07) àÉå ãÉÉÊFÉiÉ 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå cè* nºÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç àÉå
ãÉÉÊFÉiÉ 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® 7.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉèºÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® àÉå {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
{ÉcãÉä ´ÉKÉÇ àÉå 3.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊ{ÉUãÉä SÉÉ® ´ÉKÉÉç
àÉå 8.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ n® {É® ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉ cÉäxÉÉ cè*

àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ SÉ®hÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ n® àÉå iÉÉÒµÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉ
cÉäxÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2002-03 ºÉä |ÉÉ®à£É ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ (VÉÉÒbÉÒºÉÉÒA{ÉE) àÉå ºÉÖvÉÉ® ºÉä ÉÊxÉ®xiÉ® SÉÉ® ´ÉKÉÉç
àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ n® àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä A<Ç àÉå ´ÉKÉÇ 2004-05 àÉå VÉÉÒbÉÒºÉÉÒA{ÉE
BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 30.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä +É¤É ¤É¸BÉE® i´ÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå 31.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ*
´ÉKÉÇ 2005-06 àÉå VÉÉÒbÉÒºÉÉÒA{ÉE BÉEÉÒ n® 33.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*

ºÉä´ÉÉ+ÉÉå xÉä 2002-2003 +ÉÉè® 2006-07 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉäÇ àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå ºÉàÉOÉ
+ÉÉèºÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEÉ 68.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 2006-07 àÉÆä ºÉàÉÉ{iÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉßEÉÊKÉ àÉå 2.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr cÖ<Ç cè, +É´ÉÉÊ¶ÉK] ªÉÉäMÉnÉxÉ =tÉÉäMÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
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=i{ÉÉn àÉå BÉßEÉÊKÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ÉÊMÉ®BÉE® 18.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ºÉÖvÉ®BÉE®
#ÉEàÉ¶É: 26.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 55.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* cÉãÉ BÉäE SÉÉ® ´ÉKÉÉç àÉå =tÉÉäMÉ BÉäE <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉäE àÉci´É BÉEÉä <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE 1951-52 ºÉä +ÉÉè® 2004-05 ºÉä {ÉcãÉä =tÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ®
iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉxÉÖâó{É ºÉä ´ÉßÉÊr BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr iÉÉä <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ®ciÉÉÒ ªÉÉÊn nÉä ={É FÉäjÉ xÉÉàÉiÉ: JÉxÉxÉ +ÉÉè® =iJÉxÉxÉ; +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, MÉèºÉ +ÉÉè®
VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr ¤ÉcÖiÉ ́ ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ
®cÉÒ* ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉÉÒxÉ ={É-FÉäjÉÉå àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ®, cÉä]ãÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå xÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® SÉÉèlÉä ´ÉKÉÇ nÉä-
+ÉÆBÉEÉÒªÉ n® ºÉä ¤É¸BÉE® <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ cè* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ  ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, ®äãÉ
+ÉÉè® ºÉ½BÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ nÉäxÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉªÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
º]ìÉBÉE àÉå iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr xÉä <ºÉ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå (¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ, ºlÉÉ´É®
ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉè® ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå) àÉå +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr 2003-04 àÉå 5.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =iÉÉ® {É® ®cxÉä BÉäE ¤ÉÉn 2004-05 àÉå
´ÉÉ{ÉºÉ =UãÉBÉE® 8.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2005-06 àÉå 10.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉ MÉ<Ç* ªÉc MÉÉÊiÉ 2006-07 àÉå 11.1
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr {É® ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè*

´ÉènäÉÊ¶ÉBÉE FÉäjÉ

´ÉKÉÇ 1991 BÉäE ºÉÆBÉE] ºÉä {É¶SÉ-ºÉÖvÉÉ® +É´ÉÉÊvÉ àÉå näJÉÉÒ MÉ<Ç £ÉÉ®iÉ BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊrBÉEÉ®ÉÒ iÉÉBÉEiÉ
2004-05 àÉå 2.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä 9.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®, ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 1.1
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ BÉäE SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ PÉÉ]ä BÉäE ¤É¸xÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn 2005-06 àÉå VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ cè* àÉÖJªÉiÉªÉÉ iÉäãÉ
àÉÚãªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤É¸iÉä cÖA ´ªÉÉ{ÉÉ® PÉÉ]ä BÉäE ºÉÉlÉ 2001-02 +ÉÉè® 2003-04 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ näJÉä MÉA SÉÉãÉÚ
JÉÉiÉÉ PÉÉ]É 2006-07 àÉå +É¤É iÉBÉE ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉÉå BÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ 2004-05 àÉå SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =vÉÉ®Éå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊàÉãÉäÉÊxÉªÉàÉ ÉÊb{ÉÉäÉÊVÉ]ÂºÉ BÉEÉÒ ´ÉßcnÂ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
+ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå àÉå +ÉxiÉ|ÉÇ´ÉÉcÉå BÉäE iÉÉÒµÉ {ÉÖxÉâóVVÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä nÉäxÉÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr xÉä {ÉÚÆVÉÉÒ JÉÉiÉä àÉå ºÉÖo¸ ¶ÉäKÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ºÉä, +ÉÉè® SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ PÉÉ]ä BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ
£ÉÉÒ, nÚºÉ®É {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 2005-06 àÉå 15.1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÆOÉchÉ lÉÉ* ÉÊnxÉÉÆBÉE 9
{ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÉ®iÉ 185.1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® {É® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ £ÉÆbÉ® BÉäE =SSÉ
ºiÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE nºÉ nä¶ÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ (+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®) 2002-03 ºÉä 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ =SSÉ n® ºÉä ¤É¸ ®cä cé* ´ÉKÉÇ 2005-06 BÉäE nÉè®ÉxÉ 23.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ
BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉä 100 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É {ÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ* {ÉhªÉ +ÉÉªÉÉiÉ 2005-06 àÉå 23.4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸BÉE® 149.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ* àÉÚãªÉ BÉäE +ÉlÉÇ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ àÉå ªÉc =SSÉ ´ÉßÉÊr
àÉÖJªÉiÉªÉÉ: {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ, iÉäãÉ +ÉÉè® ºxÉäcBÉE BÉEÉÒ =SSÉ BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉESSÉä iÉäãÉ BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
º]ìÉBÉE BÉäE àÉÚãªÉ 42.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ, iÉäãÉ +ÉÉè® ºxÉäcBÉE BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ ´ÉßÉÊr
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ àÉå 6.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® 2005-06 àÉå 6.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç* 2005-06 BÉäE nÉè®ÉxÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ,
iÉäãÉ +ÉÉè® ºxÉäcBÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 47.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸BÉE® 44 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ* {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ, iÉäãÉ
+ÉÉè® ºxÉäcBÉE ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr 2005-06 àÉå 28.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* +Éo¶ªÉ (ÉÊxÉ´ÉãÉ) BÉEÉ®BÉE-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå
(VÉèºÉä ªÉÉjÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ), ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® PÉÉ]ä
BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ VÉÉ®ÉÒ cè, ́ ÉcÉÆ SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ PÉÉ]É 2005-06 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
°ô{É ºÉä 1.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* +Éo¶ªÉ (|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ) 1990-91 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 2.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ®
¤É¸BÉE® 2005-06 àÉå 11.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cé* cÉãÉ BÉäE nÉä ́ ÉKÉÉç àÉå AäºÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® +ÉÉè®
BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, àÉå iÉäVÉÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè*

´ÉKÉÇ 2005-06 +ÉÉè® 2006-07 àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ |É´ÉÉc ºÉàÉOÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖo¸ ®cä cé ªÉtÉÉÊ{É
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉ]BÉEÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ®cÉÒ cè* jÉ@hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |É´ÉÉc, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =vÉÉ® (<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ), ÉÊVÉxÉºÉä 2002-03 +ÉÉè® 2003-04 àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉÊc´ÉÉÇc ®cÉ lÉÉ,
2005-06 àÉå ªÉc vÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÆiÉ´ÉÉÇc ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* ´ÉKÉÇ 2004-05 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE
¤ÉÉÊc´ÉÉÇc BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå (ÉÊxÉ´ÉãÉ) àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉ<Ç VÉÉä 2005-06 àÉå 2.8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉäE ºiÉ® {É® {ÉcÖÄSÉ MÉ<Ç* <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå AäºÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ iÉÉÒxÉ jÉèàÉÉºÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
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|ÉÉÉÎ{iÉ (ÉÊxÉ´ÉãÉ) BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖo¸ ®cÉÒ* ªÉc ´ÉßÉÊr n® 2005-06 àÉå 27.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºBÉäEãÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉäE ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ́ ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® +É{ÉxÉÉ
ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉÖEU ºÉBÉEãÉ ÉÊxÉMÉÇàÉÉå BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ ªÉc +É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉà¤É®
2006 àÉå 98.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É (A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç) |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ VÉÉä
{ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊBÉEºàÉ cè, 2005-06 iÉBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå ®cxÉä BÉäE ¤ÉÉn 2006-07 BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇvÉÇ
àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉä MÉA* AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ SÉÉãÉÚ ́ ÉKÉÇ BÉäE =kÉ®ÉvÉÇ
àÉå {ÉÖxÉ: vÉxÉÉiàÉBÉE cÉä MÉ<Ç cé*

àÉÖpÉ, ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®
ÉÊnxÉÉÆBÉE 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 iÉBÉE ºlÉÚãÉ àÉÖpÉ (AàÉ3) |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ 21.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ¤É¸ÉÒ cè*

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ´ÉßÉÊr ºÉBÉEãÉ ¤ÉéBÉE jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE °ô{É àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉäE uÉ®É
ªÉc ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉéBÉEÉå uÉ®É 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ jÉ@hÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ®), =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ́ ÉKÉÇ 2005-06 àÉå =tÉÉäMÉ (àÉZÉÉäãÉä +ÉÉè® ¤É½ä) BÉäE ÉÊãÉA 31.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ
jÉ@hÉÉå BÉäE  ÉÊãÉA 38.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊºÉiÉà¤É® 2006 àÉå ºÉBÉEãÉ ¤ÉéBÉE jÉ@hÉ ́ ÉÉÉÊKÉÇBÉE ́ ÉßÉÊr
BÉäE °ô{É àÉå 32.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É ªÉc 2005-06 àÉå 37.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä lÉÉä½É BÉEàÉ lÉÉ* ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ®
n¶ÉÉAÆ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE ÉÊxÉ®xiÉ® cºiÉFÉä{É +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊºÉiÉà¤É® 2006 BÉäE |ÉÉ®Æ£É àÉå xÉBÉEnÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉSUÉÒ
®cÉÒ* ´ÉKÉÇ 2006-07 BÉäE nÉè®ÉxÉ 8 ÉÊºÉiÉà¤É® 2006 iÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉiÉÉÒÇ {ÉÖxÉ: JÉ®ÉÒn BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ xÉä xÉBÉEnÉÒ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ* ´ÉKÉÇ 2005-06 àÉå ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉiÉÉÒÇ {ÉÖxÉ: JÉ®ÉÒn n® 25 +ÉÉvÉÉ®
ÉÊ¤ÉxnÖ, 29 +É|ÉèãÉ +ÉÉè® 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 nÉäxÉÉå ¤ÉÉ® ¤É¸ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® 24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉä ªÉc ¤É¸BÉE®
5.50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ* ´ÉKÉÇ 2006-07 àÉå ªÉc {ÉÖxÉ: 9 VÉÚxÉ +ÉÉè® 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä nÉäxÉÉå ¤ÉÉ® 25
+ÉÉvÉÉ® ÉÊ¤ÉxnÖ ¤É¸ MÉ<Ç lÉÉÒ* +ÉMÉºiÉ 2006 BÉäE |ÉÉ®à£É ºÉä àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä >ó{É® ®cÉÒ, 31
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE xÉä àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® 20.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ´ÉßÉÊr n® {É® jÉ@hÉ ãÉäxÉä BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ{ÉUãÉÉÒ SÉÉ®
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ VÉ¤É {ÉÖxÉ: JÉ®ÉÒn +ÉÉè® |ÉiªÉÉ´ÉiÉÉÒÇ {ÉÖxÉ: JÉ®ÉÒn nÉäxÉÉå 25 +ÉÉvÉÉ® ÉÊ¤ÉxnÖ ¤É¸ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉÉä <ºÉºÉä
=xÉBÉEÉÒ ́ ªÉÉÎ{iÉ n® 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 BÉEÉä 100 +ÉÉvÉÉ® ÉÊ¤ÉxnÖ {É® ÉÎºlÉ® ®cÉÒ* BÉäE´ÉãÉ {ÉÖxÉ: JÉ®ÉÒn n® 25 +ÉÉvÉÉ®
ÉÊ¤ÉxnÖ ¤É¸ÉÒ lÉÉÒ* 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ ºÉä {ÉÖxÉ:JÉ®ÉÒn n® 7.50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® {ÉcÖÆSÉ
MÉ<Ç +ÉÉè® |ÉiªÉÉ´ÉiÉÉÒÇ {ÉÖxÉ: JÉ®ÉÒn n® {É® ªÉc |É£ÉÉ´É 150 +ÉÉvÉÉ® ÉÊ¤ÉxnÖ lÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ jÉ@hÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå ÉÊxÉàxÉ n® ºÉä ¤É¸ ®cÉÒ cé +ÉiÉ: =SSÉiÉ® {ÉÖxÉ: JÉ®ÉÒn n® xÉä ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE =SSÉiÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =xcå jÉ@hÉ +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

xÉBÉEnÉÒ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ (ºÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ®) àÉå 23 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉä (5.25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) +ÉÉè® 6 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2007 BÉEÉä (5.50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉ® 25 +ÉÉvÉÉ® ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉBÉEnÉÒ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
àÉå {ÉÖxÉ: 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä 25 +ÉÉvÉÉ® ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç +ÉÉè® 3 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉä £ÉÉÒ 25 +ÉÉvÉÉ®
ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉÖpÉ (AàÉ0) BÉäE ºÉÉ{ÉäFÉ AàÉ3 BÉEÉÒ iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr, VÉÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉKÉÉç àÉå {ÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ,
´Éc 2005-06 +ÉÉè® 2006-07 àÉå £ÉÉÒ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖpÉ MÉÖhÉBÉE £ÉÉÒ #ÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ́ ÉßÉÊr BÉE®iÉä
cÖA àÉÉSÉÇ, 2002 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå 4.43 ºÉä àÉÉSÉÇ, 2005 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå 4.60, àÉÉSÉÇ, 2006 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå 4.76 BÉäE ºiÉ®
{É® +ÉÉè® {ÉÖxÉ: ¤É¸BÉE® 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä 4.79 BÉäE ºiÉ® {É® +ÉÉ MÉA* àÉÖpÉ-MÉÖhÉBÉE àÉå ´ÉßÉÊr 2005-06 BÉäE
nÉè®ÉxÉ 17.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ AàÉ0 BÉEÉÒ iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ®cÉÒ +ÉÉè® ´ÉKÉÉÇxÉÖ´ÉKÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007
BÉEÉä 20.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É AàÉ3 àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*

xÉBÉEnÉÒ +ÉÉè® àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ´ÉKÉÇ 2005-06 àÉå +ÉÉè® 2006-07 àÉå +É¤É iÉBÉE ¤ªÉÉVÉ
n®Éå BÉEÉä ãÉMÉÉiÉÉ® BÉE~Éä® ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè* jÉ@hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ VÉÉä VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå àÉå ́ ÉßÉÊr
ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ jÉ@hÉ-VÉàÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ MÉªÉÉÒ
+ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ n®Éå àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç* =nÉc®hÉÉlÉÇ, 10-´ÉKÉÉÒÇªÉ ÉÊ®ÉÊVÉbªÉÚ+ÉãÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå
{É® |ÉÉÊiÉãÉÉ£É VÉÉä 2005-06 BÉäE nÉè®ÉxÉ 84 +ÉÉvÉÉ® ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå iÉBÉE ¤É¸ BÉE® àÉÉSÉÇ, 2006 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå 7.53
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉÖxÉ: ¤É¸BÉE® 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä 8.08 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* àÉÉÆMÉ àÉÖpÉ n®Éå
àÉå PÉ]¤É¸ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉÉÒ cè* ¤ªÉÉVÉ n®Éå àÉå ´ÉßÉÊr |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ®äJÉÉ BÉäE +Éã{ÉÉxiÉ {É®
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖo¸ lÉÉÒ VÉÉä BÉäE´ÉãÉ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉå  BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉÉÒ cè*
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{ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉÒ >óv´ÉÇMÉÉàÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ xÉä +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖo¸ ́ ÉßÉÊr BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
¤ÉÉÒAºÉ<Ç ºÉäxÉºÉäBÉDºÉ VÉÉä BÉäE´ÉãÉ 26 ́ ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉjÉÉå àÉå 13,000 +ÉÆBÉE ºÉä ¤É¸BÉE® 14,000 +ÉÆBÉE iÉBÉE ¤É¸É lÉÉ, 1000
ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr ´ÉÉãÉÉ nÉè® lÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉäE 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 91.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉÉVÉÉ® {ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ  +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE VÉÉ{ÉÉxÉ (96 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ (94.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) ºÉä £ÉÉÒ iÉÖãÉxÉÉÒªÉ cè* ¤É½ä ºiÉ® {É®
JÉÖn®É £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® BÉäE àÉÉ<#ÉEÉä-¸ÉÆSÉä àÉå àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ*  BÉÖEãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉªÉ, ÉẾ É¶ÉäKÉ âó{É ºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {Éä¶ÉBÉE¶ÉÉå (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉä) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 30.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸BÉE®
BÉEãÉèxb® ́ ÉKÉÇ 2006  àÉå 161,769 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ VÉÉä +ÉÉèºÉiÉxÉ |ÉiªÉäBÉE àÉcÉÒxÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 6 +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr
BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* àªÉÖSªÉÚ+ÉãÉ {ÉÆE½Éå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ  ºÉÆOÉchÉ àÉå SÉÉ® MÉÖhÉÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
cÖ<Ç VÉÉä ́ ÉKÉÇ 2005 àÉå 25,454 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸BÉE® ́ ÉKÉÇ 2006 àÉå 1,04,950 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ* àªÉÚSªÉÖ+ÉãÉ
{ÉÆEbÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆOÉchÉ àÉå iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉªÉ/jÉ@hÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® ´ÉßÉÊr/<ÉÎBÉD́ É]ÉÒ
+ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå, nÉäxÉÉå cÉÒ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÎivÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉ cÉäxÉÉ lÉÉ* ´ÉKÉÇ 2004  àÉå jÉ@hÉÉiàÉBÉE +ÉxiÉ: |É´ÉÉcÉå
BÉEÉ âóJÉ ́ ÉKÉÇ 2005 àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE àªÉÚSªÉÚ+ÉãÉ {ÉÆEbÉåå  BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉnãÉBÉE® vÉxÉÉiàÉBÉE cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® 2006
àÉå <ºÉàÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE VÉèºÉä ÉÊBÉE <ÉÎBÉD́ É]ÉÒ |ÉÉÊiÉãÉÉ£É +ÉÉè® BÉEÉÒàÉiÉ/
+ÉVÉÇxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr àÉå àÉVÉ¤ÉÚiÉ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ¤ÉxÉä ®cä*

BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉ
A{ÉE +ÉÉ® ¤ÉÉÒ AàÉ-{É¶SÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ àÉå ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ ®cÉÒ* ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ

=i{ÉÉn BÉäE ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉäExp BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ´ÉKÉÇ 2001-02 àÉå 6.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE®
2006-07 (¤É.+É.) àÉå 3.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉMÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE =UÉãÉ +ÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ-
A{ÉE +ÉÉ® ¤ÉÉÒ AàÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉ ãÉ½JÉ½ÉxÉä ãÉMÉä lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® FÉäjÉBÉE +ÉÉ¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ
A{ÉE +ÉÉ® ¤ÉÉÒ AàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉÆjÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè* ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É 1990-91 àÉå 6.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ] BÉE® 1996-97 àÉå 4.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ.PÉ.=. ºÉä
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä ºÉä ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ́ ÉßÉÊr ºÉä £ÉÉÒ VÉÖ½É cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä
1990-91 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE 49.4 ºÉä ¤É¸BÉE® 2003-04 àÉå 79.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå £ÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É cè, +ÉiÉ:
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå BÉEàÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä  àÉå #ÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEàÉÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç
BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä ºÉä ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 22.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç* {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉä =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 2006-07 (¤É.+É.) àÉå iÉnxÉÖ°ô{É 43 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*

£ÉÉ®iÉ àÉå SÉãÉ ®cÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå ´ªÉªÉ ºÉÆBÉÖESÉxÉ BÉäE
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ: ®ÉVÉº´É-+ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®iÉä cÖA ́ ªÉªÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉ|ÉÉÇlÉÉÊàÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* BÉäExp BÉEÉ BÉE®-ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ¤É¸BÉE® 2002-03 àÉå 8.8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 2005-06 àÉå 10.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc 2006-07 (ºÉÆ.+É.) àÉå 11.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ*
BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉE® +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE +ÉÉªÉ BÉE® àÉå #ÉEàÉ¶É: 20.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 22.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE
¤ÉÉn, +É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®, 2006 àÉå #ÉEàÉ¶É: 55.2  |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ  +ÉÉè® 30.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr ºÉä BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É àÉå <ºÉBÉEÉ ÉÊcººÉÉ 2006-07
(ºÉÆ.+É.) àÉå 49.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]Éå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
àÉå, iÉÉÒµÉ ®ÉVÉº´É ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÖº{ÉK] ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ cè* ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉäExp BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ VÉcÉÆ 2002-03 àÉå 16.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® 2005-
06 àÉå 14.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c MÉªÉÉ, ´ÉcÉÓ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉBÉEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 113,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA
(®ÉVªÉÉå BÉEÉä àÉvªÉºlÉcÉÒxÉ jÉ@hÉÉå ºÉÉÊciÉ) ºÉä ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤É¸BÉE® 172,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉ<Ç*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ®ÉVÉº´É ºÉä ¶ÉäKÉ VÉÉä 2003-04 iÉBÉE jÉ@hÉÉiàÉBÉE ®cä lÉä , 2004-05 àÉå vÉxÉÉiàÉBÉE cÉä MÉA iÉlÉÉ ªÉä
+ÉÉè® ºÉÖo¸ cÉäBÉE® 2005-06 àÉå 22,332 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉA* BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå MÉè®-
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ àÉå 2002-03 ºÉä 73.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 2006-07 (¤É.+É.) àÉå 69.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ,´ªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ ÉÊ{ÉE® ºÉä iÉªÉ cÉäxÉä BÉäE ºÉÖº{ÉK] ºÉÆBÉäEiÉ cé*
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ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ

+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE {ÉlÉ {É® +ÉOÉºÉ® cÖ<Ç |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉvÉÉ®hÉ
´ÉßÉÊr BÉäE nÉè® ºÉä =SSÉ ´ÉßÉÊr BÉäE nÉè® àÉå +ÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* =SSÉiÉ® ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ {ÉEÉªÉnä
(VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉàÉÚc BÉäE ¤É¸iÉä cÖA +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ¤ÉSÉiÉ n® àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® º´ÉªÉÆ ´ÉßÉÊr n® BÉäE |É¤ÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊSÉÆiÉÉAÆ ´ªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ nä¶É +É{ÉxÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸
®cÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉBÉEÉÒ gÉàÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ º]ÉìBÉE {É® n¤ÉÉ´É {É½ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® º{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÎºlÉ®iÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉä ®cÉÓ cé* ́ ÉÉÉÊVÉ¤É àÉÚãªÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =SSÉ ́ ÉßÉÊr ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä FÉàÉiÉÉ ́ ÉßÉÊr, =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä àÉä ÉÊxÉÉÊciÉ cè*
àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ VÉcÉÆ àÉÚãªÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉÒ, ́ ÉcÉÓ ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÖpÉ
º{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®xiÉ® =SSÉ ´ÉßÉÊr ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE nÉä ºiÉà£ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE +ÉÉè® =SSÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ näxÉä; +ÉÉè®  ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ VÉ°ô®iÉàÉÆnÉå BÉEÉä àÉnn näxÉä
VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ*
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
´ÉßciÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ

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

µÉE.ºÉÆ. àÉn ÉÊxÉ®{ÉäFÉ àÉÚãªÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉÆ¤É® +É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉÆ¤É®

2005-06 2006-07 2005-06 2006-07

      +É.+É. - +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ i´É.+É.- i´ÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ * {ÉÚhÉÇ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*
1. +ÉÉvÉÉ® 1993-94=100
2. ÉÊnºÉÆ¤É® BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉ{iÉÉc àÉå (ÉË¤ÉnÖ n® ÉË¤ÉnÖ)
3. ÉÊnºÉÆ¤É® BÉEä +ÉÆiÉ àÉå (ÉË¤ÉnÖ n® ÉË¤ÉnÖ)
# +ÉÉÆBÉE½ä +É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*
## àÉcÉãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä
$ +ÉÉÆBÉE½ä 22 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2006 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*
** ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ +ÉxÉÉÎxiÉàÉ ºÉä +ÉxÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cè +ÉÉè® 2005-06 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É®

+ÉxÉÉÊxiÉàÉ cè*
@ +É´ÉÉÊvÉ +É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉÆ¤É® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*

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

a) at current prices 3250.9 Q 3717.5 +É. 13.8 i´É.+É. 14.4 +É.
b) at 1999-2000 prices 2604.5 Q 2844.0 +É. 9.0 i´É.+É. 9.2 +É.

2 Index of industrial production (1) # 213.6 236.2 8.3 10.6
3 Wholesale price index (Base 1993-94=100)(2) 197.1 208.1 4.6 5.6
4 Consumer price index (1982=100)(3) 550 588 5.6 6.9
5 Money Supply (M3)(Rs. thousand crore) $ 2527.7 3018.6 17.8 19.4
6 Imports at current prices **

a) In Rs. crore 425667 598287 23.1 40.6
b) In US $ million 96264 131212 26.2 36.3

7 Exports at current prices**
a) In Rs. crore 290411 408394 13.4 40.6
b) In US $ million 65668 89489 16.3 36.3

8 Trade Deficit(in US$ million)** -30596 -41723 54.6 36.4
9 Foreign currency assets

a) In Rs. crore 590497 752739 8.3 27.5
b) In US $ million 13018 170187 4.7 29.2

10 Current Account Balance (In US$million) @ -7160 -11683

Government Finances ## (Rs crore)
1 Revenue receipts 216746 280915 15.0 29.6
2 Tax  revenue (Net) 168715 232171 19.4 37.6
3 Non-tax  revenue 48031 48744 1.7 1.5
4 Capital receipts (5+6+7) 115753 102806 -16.3 -11.2
5 Recovery of loans 7408 7952 -83.6 7.3
6 Other receipts 11 0 -99.6 -100.0
7 Borrowings and other  liabilities 108334 94854 20.1 -12.4
8 Total receipts (1+4) 332499 383721 1.7 15.4
9 Non-Plan  expenditure 237904 272203 -3.1 14.4
10 Revenue Account 221552 253791 11.8 14.6

    Of which:
11 Interest payments 80972 92634 1.4 14.4
12 Capital Account 16352 18412 -65.5 12.6
13 Plan expenditure 94595 111518 16.5 17.9
14 Revenue Account 74875 93901 40.6 25.4
15 Capital Account 19720 17617 -29.5 -10.7
16 Total expenditure (9+13) 332499 383721 1.7 15.4
17 Revenue expenditure (10+14) 296427 347692 17.9 17.3
18 Capital expenditure (12+15) 36072 36029 -52.1 -0.1
19 Revenue deficit (17-1) 79681 66777 26.5 -16.2
20 Fiscal deficit {16-(1+5+6)} 108334 94854 20.1 -12.4
21 Primary deficit (20-11) 27362 2220 164.3 -91.9

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

(BÉE) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉÉå {É®
(JÉ) 1999-2000 BÉEä àÉÚãªÉÉå {É®

2. +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (1) #
3. lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (+ÉÉvÉÉ® 1993-94=100)(2)
4. ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (1982=100)(3)
5. àÉÖpÉ {ÉÚÉÌiÉ (AàÉ3) (cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉA)$
6. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉÉå {É® +ÉÉªÉÉiÉ**

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

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

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

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

10. SÉÉãÉÚ ãÉäJÉÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ (ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉå)@

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ##
1. ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
2. BÉE® ®ÉVÉº´É (ÉÊxÉ´ÉãÉ)
3. BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
4. {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ (5+6+7)
5. jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
6. +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
7. =vÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ
8. BÉÖEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ (1+4)
9. +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ
10. ®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ

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


