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

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

(´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É®)
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ         BÉEä ÉÊãÉA ãÉFªÉ

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

1. ®ÉVÉº´É PÉÉ]É 2.0 1.5 0.0 0.0

2. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É 3.7 3.3 3.0 3.0

3. ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É 11.4 11.8 12.3 12.7

4. ´ÉKÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ 64.4 61.4 58.6 56.0

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ:—

1. ÞºÉ.PÉ.=.Þ SÉÉãÉÚ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn cè*

2. ÞBÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉåÞ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n® {É® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*  +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÎºlÉ®
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n®å àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç cé*

1. PÉ®äãÉÚ JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® ¤É¸iÉä cÖA ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ {É®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ, BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉä, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉäE |É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉ ABÉE ºÉÖSÉ#ÉE ÉÊºÉr cÉä ®cÉÒ cè* BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä) BÉäE i´ÉÉÊ®iÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ́ ÉÉÉÊKÉÇBÉE ́ ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn ́ ÉßÉÊr 2005-06 àÉå 9.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ 2006-
07 àÉå 9.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä BÉäE +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ) cÉäxÉä ºÉä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ =SSÉ ´ÉßÉÊr BÉäE SÉ®hÉ àÉå {ÉcÖÆSÉ SÉÖBÉEÉÒ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ́ ÉßÉÊr BÉäE <ºÉ àÉÉMÉÇ {É® SÉãÉiÉä ®cxÉÉ +ÉÉè® A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ ́ ÉßÉÊr
BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE
´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉä BÉäE iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ÉÊºÉr cÖA cé* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE {ÉlÉ {É® SÉãÉiÉä ®cxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ºÉÉàÉlªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ VÉÉä ´Éßcn +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉäE nÚ®MÉÉàÉÉÒ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cè-£ÉÉÒ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ cè*

2. àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2005-06 BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå 2006-07 ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉä {ÉÖxÉ&+ÉÉ®à£É BÉE®xÉä +ÉÉè® 2008-09 iÉBÉE A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É
cé* ®ÉVÉº´É àÉå ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ ÉÊ{ÉE® ºÉä iÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É, PÉÉ]É
ãÉFªÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå 2006-07 àÉå ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 0.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä àÉå 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE BÉEÉÒ ́ ÉÉÉÊKÉÇBÉE
BÉE]ÉèiÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2006-07 àÉå, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ºÉ.PÉ.=. BÉäE 2.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉlÉÉÇiÉ ¤É.+É. 2005-06 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ´ªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ®ÉVÉº´É
PÉÉ]É +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå xÉä ºÉÆ.+É. 2006-07 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 2.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® n¶ÉÉÇªÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®,
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É, ÉÊVÉºÉBÉäE ¤É.+É. 2005-06 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 4.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ] BÉE®, ¤É.+É. 2006-07 àÉå
ºÉ.PÉ.=. BÉäE 3.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® cÉäBÉE® ºÉ.+É. 2006-07 àÉå
ºÉÆ.PÉ.=. BÉEÉ 3.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* ªÉc ºÉÖvÉÉ® =SSÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr, ¤É¸ä cÖA ®ÉVÉº´É iÉlÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEºÉààÉiÉ
´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉäE SÉãÉiÉä ºÉÆ£É´É cÖ+ÉÉ cè*
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3. ´ÉKÉÇ 2007-08 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE +ÉÉÊvÉnä¶É BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cé, <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2009 iÉBÉE ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ºÉ.PÉ.=. BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É cè* iÉnxÉÖºÉÉ®,
2007-08, 2008-09 +ÉÉè® 2009-10 àÉå àÉÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉ ABÉE iÉ®{ÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊvÉnä¶É
iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE {ÉÉÊ®àÉÉhÉÉiàÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® vªÉÉxÉ
näiÉä cÖA ºÉiÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ´ÉÉÉÊniÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉriÉÉ
BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉ =qä¶ªÉ cäiÉÖ +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä {É®
vªÉÉxÉ BÉäExpÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

4. BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉBÉEãÉ BÉE®-ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ºÉÆ.+É. 2006-07 àÉå 11.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
¤É.+É. 2007-08 àÉå 11.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE 17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
¤É¸xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå AäºÉÉÒ ´ÉßÉÊr VÉcÉÆ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ cè, ´ÉcÉÓ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ
ABÉE ´ÉßckÉ® +ÉÉvÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉÒcè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ ´ÉKÉÇ àÉå BÉÖEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå
‘ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÉxÉBÉE’ àÉå ́ ÉßÉÊr BÉE®iÉÉÒ cè* BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ªÉc ́ ÉßÉÊr ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ºÉFÉàÉ, =nÉ®
+ÉÉè® ºÉàªÉBÉE BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶BÉEiÉÉ cè* ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® n®Éå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉÆ®SÉxÉÉ, BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ UÚ]å +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉE®ÉvÉÉ® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÉvÉxÉ cé* ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ BÉäE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä PÉ] BÉE® 6.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉA cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ, ¤É¸BÉE® 2007-08 àÉå 4.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè*

5. ´ÉKÉÇ 2007-08 BÉEÉ ¤ÉVÉ] >ó{É® ´ÉÉÊhÉÇiÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÉÆSÉä BÉäE £ÉÉÒiÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

JÉ. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ àÉÉxªÉiÉÉAÆ

1. ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ

(BÉE)BÉE®-®ÉVÉº´É

6. ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE® ºÉÆMÉächÉÉå àÉå ¤ÉVÉ] 2006-07 àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ cè* ¤É.+É.
2006-07 àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE® àÉå ́ ÉßÉÊr n® ¤É.+É. 2005-06 àÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 19.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉÉ* <ºÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® {É®, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2006-07 àÉå <ºÉàÉå +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉäE 26.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ºÉÆ.+É. 2006-07 àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE àÉn àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, ´ªÉªÉ àÉå
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ +ÉÉè® BÉäExp BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É #ÉEàÉ¶É& 4,67,848 BÉE®Éä½ âó{ÉA,
1,20,377 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® 3,45,971 BÉE®Éä½ âó{ÉA {É® ÉÎºlÉ® ®JÉä MÉA cé*

7. BÉE® ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ́ É.+É. 2007-08 àÉå 11.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸xÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ.+É. 2006-
07 àÉå ªÉc 11.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É, ´ªÉªÉ BÉEÉÒ A´ÉVÉ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn ®ÉVªÉÉå
BÉEÉ ÉÊcººÉÉ +ÉÉè® BÉäExp BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É #ÉEàÉ¶É& 5,48,122 BÉE®Éä½ âó{ÉA, 1,42,450 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉlÉÉ
4,03,872 BÉE®Éä½ âó{ÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä 17.16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 18.34 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ 16.74 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
iÉnÂxÉÖ°ô{ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè* VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉä® BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ́ ÉßÉÊr, MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ ¤ÉäciÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ´ÉcÉÓ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ªÉªÉ àÉå àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖo¸iÉÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå +ÉÆ´ÉÉÉÊUiÉ
n¤ÉÉ´É bÉãÉäMÉÉ*

8. ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå {Éè®ÉOÉÉ{ÉE ‘BÉE’ àÉå nÉÊ¶ÉÇiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ´ÉKÉÇ
2008-09 +ÉÉè® 2009-10 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É ´ÉßÉÊr BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉä PÉ]xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ¤ÉBÉEÉªÉÉ
näªÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ ´ÉKÉÇ 2008-09 iÉlÉÉ 2009-10 àÉå 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ¤ÉxÉä
®cxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉvÉÖ ¤ÉSÉiÉ ºÉÆOÉchÉÉå BÉäE 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE
¤É¸xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n® àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ º´É£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +É{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ®cxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
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(JÉ)BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É

9. BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É (AxÉ]ÉÒ+ÉÉ®) ´É.+É. 2007-08 àÉå 82,550 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE ¤É¸xÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè,
VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤É.+É. 2006-07 àÉå ªÉc 76,260 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc 8.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr nVÉÇ BÉE®iÉÉ
cè* ¤É.+É. 2007-08 àÉå ãÉÉ£ÉÉÆ¶É iÉlÉÉ ãÉÉ£ÉÉå ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ́ É.+É. 2006-07 àÉå 27,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå, 33,925 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉåMÉÉÒ* ªÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ AxÉ]ÉÒ+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE cÉäiÉÉÒ cé* BÉäExp BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå (ºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉªÉÚ) BÉäE ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉä =SSÉiÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä
+ÉxiÉ®hÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉªÉÚ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, nÚ® ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ºÉä £ÉÉÒ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ¤É.+É. 2007-08 àÉå 23.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® AxÉ]ÉÒ+ÉÉ® BÉEÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉvªÉÉ´ÉßÉÊvÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ àÉÖJªÉiÉ& ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
®cä jÉ@hÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉvªÉºlÉiÉÉ ºÉä BÉäExp BÉäE {ÉßlÉBÉE ®cxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
¤ÉxÉÉÒ cè* <ºÉºÉä £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®BÉE ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cäiÉÖ
=kÉ®nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉä ®cä& (?) jÉ@hÉÉå {É® PÉ]É<Ç MÉªÉÉÒ jÉ@hÉ n®å; (??) jÉ@hÉ +ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉcÆMÉä jÉ@hÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÖA; (???) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE
jÉ@hÉ BÉEÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÖBÉDiÉ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ VÉÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè; (?¬)
ºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉªÉÚ uÉ®É jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉcãÉä ºÉÖãÉ£É ¤ªÉÉVÉ n® ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉªÉÉ*
AxÉ]ÉÒ+ÉÉ® BÉäE +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr =ºÉ àÉÉjÉÉ àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä =BÉDiÉ ´ÉÉÊhÉÇiÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä* <ºÉÉÊãÉA, AxÉ]ÉÒ+ÉÉ® VÉÉä ¤É.+É. 2005-06 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 2.23 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cè, =ºÉBÉäE ´É.+É. 2006-07 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 1.93 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE PÉ]xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ¤É.+É. 2007-08 àÉå,
<ºÉÉÒ BÉäE +ÉÉè® PÉ]BÉE® ºÉ.PÉ.=. BÉäE 1.78 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE cÉäxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè* àÉvªÉ´ÉÉÊvÉ àÉå, AxÉ]ÉÒ+ÉÉ® BÉäE ÉÊxÉ®{ÉäFÉ
°ô{É àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ºÉ.PÉ.=. BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉÒ
|É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè*

(MÉ) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ

10. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (]ÉÒA{ÉEºÉÉÒ) BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éä BÉEÉä BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉÖvÉÉ®Éå iÉlÉÉ ´ªÉªÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ i´ÉÉÊ®iÉ °ô{É àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉ ®cä cé* cÉãÉ cÉÒ àÉå, ºÉÖãÉ£É ¤ªÉÉVÉ n® ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉÉ cè*
{ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉäE àÉvªÉ iÉBÉE, {ÉSSÉÉÒºÉ ®ÉVªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ  BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉA cé* VÉcÉÆ iÉBÉE BÉE®Éå BÉäE
´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ cè, ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉ 30.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå/¶ÉÖãBÉEÉå ºÉä +ÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉE® BÉEÉÒ A´ÉVÉ àÉå SÉÉÒxÉÉÒ, iÉà¤ÉÉBÉÚE iÉlÉÉ BÉE{É½Éå {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉàÉå
MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉÉxÉÖºÉÉ® 29.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ={ÉBÉE®Éå, +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®Éå iÉlÉÉ BÉE®
ºÉÆOÉchÉ BÉEÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÆiÉ®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè* ]ÉÒA{ÉEºÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉE® BÉEÉÒ A´ÉVÉ
àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |É¤ÉxvÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå
{É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉE® (+ÉlÉ´ÉÉ ́ Éä]) ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ́ ÉcxÉÉÒªÉ BÉäExpÉÒªÉ
BÉE®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ PÉ]ÉBÉE® 29.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* BÉE®Éå iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉEÉå àÉå
®ÉVªÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ºÉ.+É. 2006-07 àÉå ¤É¸BÉE® 1,20,377 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉä ¤É.+É. 2007-08
àÉå +ÉÉè® ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÉäBÉE® 1,42,450 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä ¤É.+É. 2006-07 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 25.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ ÉÊnJÉÉiÉä cÖA 1,13,448 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ*

2. {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ

(BÉE)jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ

11. {ÉÚ́ ÉÇ àÉå |ÉnkÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +É{ÉxÉä BÉEÉä {ÉßlÉBÉE BÉE®
ãÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ BÉäExp BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ
BÉäE ={É#ÉEàÉÉå (ºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉªÉÚ) BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä =vÉÉ® ãÉäxÉä cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉKÉÇ 2004-05 BÉäE +ÉxiÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç ºÉä 1,03,652 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒÒ ®ÉÉÊ¶É BÉäE àÉcÆMÉä jÉ@hÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÚ́ ÉÇ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ cè* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå, ]ÉÒA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ iÉlÉÉ =xcå àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉäE °ô{É àÉå ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè, ¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
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=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉẾ ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉA iÉlÉÉ =ºÉàÉå ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉE®å* <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ jÉ@hÉ º]ÉìBÉE BÉEÉä PÉ]ÉxÉä
{É® |É£ÉÉ´É {É½É cè* <ºÉÉÊãÉA jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ́ ÉºÉÚãÉÉÒ ¤É.+É. 2006-07 àÉå 8,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä PÉ]BÉE® ºÉ.+É. 2006-
07 àÉå 5,450 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® {ÉÖxÉ& ¤É.+É. 2007-08 àÉå PÉ]BÉE® 1,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉÒ*

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

12. ´ÉKÉÇ 2007-08 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 41,651 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå 40,000
BÉE®Éä½ âó{ÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉhÉvÉÉÉÊ®iÉÉ BÉäE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ABÉE ¤ÉÉ®MÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cè* ¶ÉäKÉ 1,651 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊxÉMÉàÉ, {ÉÉ´É® ÉÊOÉb BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, xÉä¶ÉxÉãÉ cÉ<bÅÉä <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE {ÉÉ´É® BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ àÉå
<ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cè* <xÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
ºÉä +ÉãÉMÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE BÉEÉ{ÉÇºÉ JÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEA
¤ÉMÉè® ÉÊxÉ®ÆiÉ® ãÉÉ£É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc SÉÖxÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE àªÉÚSÉÖ+ÉãÉ {ÉÆEb uÉ®É ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
°ô{É ºÉä |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäMÉÉÒ*

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

13. BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉ jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆiÉ® BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =vÉÉ® BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉÉ {É½iÉÉ cè* +É{ÉxÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ =vÉÉ®
ãÉäxÉä BÉEÉÒ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå PÉ®äãÉÚ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå {É® VªÉÉnÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉÉÒ
cè* <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä PÉÉ]ä BÉäE ¤É½ä £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ªÉÉVÉ n®Éå {É® VÉÖ]ÉA MÉA
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®iÉÉÒ cè* BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® jÉ@hÉ BÉEÉÒ ®JÉÉ´É ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä jÉ@hÉ/
näxÉnÉ®ÉÒ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ®cÉÒ cè* A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ jÉ@hÉ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉäE ={ÉÉªÉ ºÉä ºÉàÉOÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ £ÉÉ® BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

14. BÉÖEU ãÉäxÉnäxÉ, =xÉBÉäE JÉÉiÉä àÉå àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç ¤ªÉÉVÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé* <xÉàÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {É®xiÉÖ BÉäÆEp
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ºÉÆSÉªÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉÉÊvÉBÉE xÉBÉEnÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉÉVÉÉ® ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÖ]ÉªÉä MÉA =vÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ¤ÉÉVÉÉ® ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE {ÉÉºÉ ABÉE {ÉßlÉBÉE JÉÉiÉä àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉä JÉSÉÇ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé*

3. BÉÖEãÉ BªÉªÉ

(BÉE)®ÉVÉº´É JÉÉiÉÉ

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É BªÉªÉ

15. +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ 2006-07 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 1,43,762 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä 21.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉE®iÉä cÖA ¤É¸BÉE® 2007-08 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 1,74,354 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ* ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc àÉÉàÉÚãÉÉÒ °ô{É ºÉä ¤É¸BÉE® 3.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 3.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ* ªÉc ´ÉßÉÊr àÉÖJªÉiÉ& ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉªÉÉ ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ (®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ), OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ®, ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, BÉßEÉÊKÉ,
{É®iÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {ÉäªÉ VÉãÉ +ÉÉè® ºÉ½BÉEÉå ºÉÉÊciÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ́ ÉßÉÊriÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç cè* ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉÉå FÉäjÉÉå BÉEÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 2006-07 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 50,913
BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä 28 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉä cÖA 2007-08 àÉå 65,027 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
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+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ

16. +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ 2006-07 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 3,44,430 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸BÉE®
2007-08 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 3,83,546 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉlÉÉÇiÉ 11.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ àÉÖJªÉ àÉnÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

(?) ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ

17. ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå {É® ´ªÉªÉ 2006-07 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 1,39,823 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸BÉE® 2007-
08 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 1,58,995 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ªÉc ´ÉßÉÊu 13.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ªÉc
àÉÖJªÉiÉ& ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉ º]ÉìBÉE àÉå ´ÉßÉÊr, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÖxÉÉÊxÉÇMÉÉÊàÉiÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå {É® |ÉÉ{iÉ
BÉEàÉ ¤ªÉÉVÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤ªÉÉVÉ n®Éå àÉå ´ÉßÉÊr +ÉÉè® iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ cäiÉÖ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cè* <ºÉàÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ ÉÊVÉºÉºÉä
jÉ@hÉ BÉEÉÒ ®JÉÉ´É ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 2500 BÉE®Éä½ âó{ÉA
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* AäºÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
°ô{É àÉå ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå {É® ´ªÉªÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ
+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ´ÉßÉÊriÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉÉäSÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É näiÉä cÖA 2006-07 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 34.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® 2007-08 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 32.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

(??) ®FÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ

18. BÉÖEãÉ ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ ́ ªÉªÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2006-07 àÉå 89,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉBÉE®
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2007-08 àÉå 96,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE®xÉä BÉEÉ cè* ´ÉKÉÇ 2007-08 BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå,
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2006-07 àÉå 51,542 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, 54,078 BÉE®Éä½ BÉEÉ ®ÉVÉº´É ́ ªÉªÉ ºÉÆPÉ]BÉE
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2007-08 àÉå ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ, ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2006-07 àÉå
37,458 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, 41,922 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè* ªÉc ¤É¸É cÖ+ÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ́ ÉäiÉxÉ £ÉkÉÉå, ®JÉ®JÉÉ´É
BÉäE JÉSÉÇ A´ÉÆ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cè*

(???) àÉÖJªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ

19. àÉÖJªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ, =´ÉÇ®BÉE, JÉÉtÉ +ÉÉè® {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå {É®, ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2006-
07 àÉå 44,533 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸BÉE® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2007-08 àÉå 50,987 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè, ÉÊVÉºÉºÉä 14.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* ªÉtÉÉÊ{É =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ´ªÉ´ÉºlÉÉ 30.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr BÉEÉÒ cè, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ {É® ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2006-07 àÉå 3,080 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊMÉ®BÉE®
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2007-08 àÉå 2,840 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå àÉå
iÉäãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cé*

(?¬) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

20. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2007-08 àÉå ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
2006-07 àÉå 35,361 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 38,403 BÉE®Éä½ âó{ÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc 8.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr BÉEÉ ºÉÚSÉBÉE cè* <xÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÆPÉ]BÉE ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ´Éè] BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè®
BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉE® (ºÉÉÒAºÉ]ÉÒ) ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉä cÖ<Ç cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ́ ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2006-2007 àÉÆä 3,000
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2007-2008 àÉÆä 5,495 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

(¬) +ÉxªÉ

21. ´ÉäiÉxÉ, {Éå¶ÉxÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ VÉèºÉä ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ àÉÖJªÉ àÉnå +ÉÉè® +ÉxªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ àÉÆä ´ÉßÉÊr n®
ºÉÉàÉÉxªÉ ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* <xÉ àÉnÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆä ´ªÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉxxÉ-ºÉÆPÉ]BÉE cè*
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(JÉ) {ÉÚÆVÉÉÒ JÉÉiÉÉ

(?) jÉ@hÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ

22. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉcãÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA
jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉäE àÉÖJªÉ ºÉÆPÉ]BÉE lÉä* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä jÉ@hÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉvªÉºlÉiÉÉ xÉ BÉE®xÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ  °ô{É ºÉä BÉEàÉVÉÉä® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä, VÉÉä |ÉiªÉFÉ
°ô{É ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä àÉÆ ä +ÉºÉàÉlÉÇ cé =xcå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ àÉÉxÉ ãÉÉÒ cè* PÉ®äãÉÚ jÉ@hÉÉå BÉEÉä àÉvªÉºlÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ +É¤É |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
jÉ@hÉ VÉÖ]É ®cä cé* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉÉå BÉEÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ cè*  ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ/{ÉÖxÉâórÉ® +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ/º´ÉèÉÎSUBÉE {ÉßlÉBÉDBÉEÉÒBÉE®hÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
jÉ@hÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*

(??) {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ

23. BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2006-2007 àÉå 75,799 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉBÉE® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
2007-08 àÉå 1,22,621 BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè VÉÉä 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä]
¤ÉéBÉE, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ vÉÉÉÊ®iÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊxÉÉÊàÉkÉ 40,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ)* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ́ ªÉªÉ 91,875 BÉE®Éä½
âó{ÉA cè* ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ {ÉÆÚVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉEÉ 41,922 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ºÉÆPÉ]BÉE
cè* +ÉxªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÆÚVÉÉÒ ́ ªÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE àÉÆä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ vÉÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA
40,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® 9,953 BÉE®Éä½ âó{ÉA ¤Éè~iÉÉ cè*

24. +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2006-07 àÉå 28,965 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸BÉE® 30,746 BÉE®Éä½
âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ cè, VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 6.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2007-08 àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
{ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ, ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2006-2007 àÉå 1,72,728 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE 16.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2,05,100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA PÉ®äãÉÚ jÉ@hÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ àÉÆä,
{ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ àÉå <ºÉ ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ®cÉ cè* ªÉÉÊn <ºÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE {ÉÉÊ®{ÉäFªÉ àÉå näJÉÉ VÉÉA
iÉÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ, VÉÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2006-07 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 0.73 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ
´Éc 2007-08 àÉå ÉÊMÉ®BÉE® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 0.66 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* <ºÉ iÉlªÉ BÉäE cÉäiÉä cÖA ÉÊBÉE
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ªÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊcººÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉVÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè;
VÉèºÉÉÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉäÆE +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ, BÉEÉä ãÉäJÉÉBÉEÉ® ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ,
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ãÉäJÉä àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉäE ¶ÉäªÉ® àÉå
ÉÊMÉ®É´É] ¤É½ÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè*

4. ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå ´ÉßÉÊr

25. ´ÉKÉÇ 2006-2007 BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå ´ÉßÉÊr (ÉÎºlÉ® 1999-2000
BÉEÉÒàÉiÉÉå {É®), ´ÉKÉÇ 2005-2006 (i´ÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå) BÉäE nÉè®ÉxÉ 9.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr n® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉÆä <ºÉBÉäE
9.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (+ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå) BÉäE ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ́ ÉßÉÊr n® 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 14.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE
´ÉKÉÇ 2006-2007 BÉäE ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn ´ÉKÉÇ 2005-2006 àÉå
35,67,177 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉÆä 41,00,636 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè* ãÉMÉÉiÉÉ® >ó{É® =~iÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ¤ÉãÉ
{É® +ÉÉè® àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉqäxÉVÉ® ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2007-2008 +ÉÉè® <ºÉBÉäE ¤ÉÉn
BÉäE nÉä ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ®hÉÉÒ-BÉE àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ (´ÉiÉÇàÉÉxÉ
¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É®) ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn ´ÉßÉÊr n® 13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ®äJÉÉÒªÉ |É´ÉßÉÊkÉ {É® àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉKÉÇ 2007-2008 (´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É®) BÉäE ÉÊãÉA ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn 46,33,719
BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè*

(MÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

(?) ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ

26. ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ®cÉÒ cè* ´ÉKÉÇ 2007-2008 BÉäE ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2006-2007 BÉEÉÒ
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iÉÖãÉxÉÉ àÉÆä ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ àÉÆä 20.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå 14.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
´ÉßÉÊr ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ+ÉÉ* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2006-2007 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn àÉå 2.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2007-2008 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉÆä 1.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* BÉE® ®ÉVÉº´É +ÉÉè® AxÉ ]ÉÒ +ÉÉ® nÉäxÉÉå xÉä cÉÒ ®ÉVÉº´É
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉÆ ä 82,957 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ* BÉE® ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå (BÉä ÆEp BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ) àÉÆä ªÉc ´ÉßÉÊr
67,667 BÉE®Éä½ âó{ÉA  cÖ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE AxÉ ]ÉÒ +ÉÉ® àÉå 6,290 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ cè* BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®-ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cÖ<Ç >óv´ÉÇàÉÖJÉÉÒ
PÉ]¤É¸ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ¤É.+É. 2006-07 àÉå 11.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ¤É.+ÉÉ. 2007-08
àÉÆä 11.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉÆ ä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ BÉEÉ®hÉ =iÉÂ{ãÉÉ´ÉBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè®
BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |É£ÉÉ´É ®cÉ cè* ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä,
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA JÉÉäãÉxÉä
BÉEÉÒ ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ =kÉ®ÉäkÉ® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉÆ ä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE® ®cä cé* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉÆä +ÉÉMÉä
¤É¸iÉä cÖA JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ àÉå BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA xÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉÒ
{Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉ ´ÉÉªÉnÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ¤Éßcn +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ́ ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä, ºÉä´ÉÉ BÉE® iÉÆjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä, UÚ]Éå BÉEÉä ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä, ¤ÉSÉÉ´É
BÉäE ®ÉºiÉÉå BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä VÉèºÉä ={ÉÉªÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE® ®cä cé* BÉE® nÉiÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉä <K]iÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉE® ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå àÉå
=i{ãÉÉ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cè* BÉE´É®äVÉ BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉBÉE® BÉE®ÉvÉÉ® BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE BÉE´É® xÉ cÖA/BÉEàÉ ºiÉ® {É® BÉE´É® cÖA FÉäjÉÉå
ºÉä ÉÊcººÉä àÉå ´ÉßÉÊr cÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEàÉVÉÉä® iÉ¤ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊciÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®cä* BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =MÉÉcxÉä àÉÆ ä
iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ àÉå {ÉèBÉäEVÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ/{ÉÖxÉâórÉ® BÉäE ãÉÉ£É£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
<ºÉàÉå ÉÊàÉãÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉº´É BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ =qä¶ªÉÉå, FÉäjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå àÉÆ ä iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉEÉ <K]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå +É´É®ÉävÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä VÉèºÉä ={ÉÉªÉ ‘ABÉDº]ÅÉÎBÉD]´É’ =tÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ‘º{ÉäBÉD]ÅàÉ’ VÉèºÉä +ÉxªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE/|É£ÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉãÉ +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®cä cé*

27. ABÉE +ÉÉä® +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖãÉÉ£ÉÉå +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉÆä ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉßÉÊr
xÉä ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® n¤ÉÉ´É ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ
+ÉÉè® =£É®iÉÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® >óVÉÉÇ BÉEÉÒàÉiÉÉå +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå <xÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉÆä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç FÉàÉiÉÉ BÉEÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉå
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉZÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® +ÉÉ~ {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉÆ ä ÉÊxÉ´Éä¶É <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè* +É´ÉvÉÉ®hÉÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè®
¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÆiÉ®ÉãÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ <xÉ ´ªÉªÉÉå BÉEÉ
|É£ÉÉ´É àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉÆ ä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÉäMÉÉ*

28. VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ́ ªÉªÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å/ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ àÉvªÉºlÉcÉÒxÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
=i{ÉxxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉE FÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉàÉxÉ°ô{É ãÉÉ£É
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉ (ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.AºÉ.ªÉÚ) £ÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE
ABÉE ¤É½ä ÉÊcººÉä BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉVÉ] ¤ÉÉÁÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå (+ÉÉ<Ç<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ®) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®iÉä +ÉÉ ®cä cé*
ºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉªÉÚ BÉEÉ +ÉÉ<Ç<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2006-07 àÉå 1,22,757 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä 34.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸BÉE®
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2007-08 àÉå 1,65,053 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
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(??) =i{ÉÉnBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ*

29. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2007-08 àÉå BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 2,05,100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 1,50,948 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 135.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ªÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ º´ÉºlªÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE cè VÉÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ºÉä 2006-07 àÉÆä |ÉÉ{iÉ (116.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä ºÉä nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE
cÖ+ÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ́ ªÉªÉ BÉEÉä ¤É½ä ÉÊcººÉä BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ jÉ@hÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ
àÉå £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* AäºÉä jÉ@hÉ BÉEÉä =MÉÉcxÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå, jÉ@hÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè®
´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä VÉèºÉä iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉä® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE iÉÉÉÊBÉE ́ ªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊSÉ®ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä ́ ªÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä
àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉäE*

30. A{ÉE +ÉÉ® ¤ÉÉÒ AàÉ A ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ xÉä ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊnJÉÉA cé* ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ´ÉKÉÇ 2002-2003 àÉå #ÉEàÉ¶É& 4.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 5.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE >óÆSÉä ºiÉ® ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® ºÉÆ.+É. 2006-07 àÉå #ÉEàÉ¶É& 2.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 3.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É®
®c MÉªÉÉ cè* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉÆä ¤É.+É. 2007-08 àÉÆä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉEÉ 0.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ*

31. ´ÉKÉÉÇxiÉ A{ÉE +ÉÉ® ¤ÉÉÒ AàÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +ÉÉMÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ ´ÉÉºiÉ´É àÉå
+ÉiªÉxiÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ £É®ä cé, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ°ô{É ºÉä ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä
|ÉªÉÉºÉ =SSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉlÉ BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå +ÉxÉ´É®iÉ =i{ãÉÉ´ÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA ºÉÖºÉÉvªÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ºÉàÉÖxxÉiÉ xÉBÉEnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ, MÉè®-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEÉ®ÉÒ ́ ªÉªÉÉå àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ, xÉ´É|É´ÉkÉÇBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ãÉFªÉÉå BÉEÉ ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉBÉE®, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉä BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä
cäiÉÖ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ́ ÉÉÆÉÊUiÉ ºiÉ® BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ́ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä ={ÉÉªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ́ ÉÉãÉä
¤ÉÉÁÉ BÉEÉ®BÉE ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ÉÊnãÉÉxÉä àÉå +ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{É ºÉä VÉÖ½ä ®cåMÉä*


