
1. ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ n¶ÉÉÇªÉä MÉªÉä SÉÖÉÊxÉÆnÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ ¤ÉVÉ] ºÉÆJªÉÉ+ÉÉå ºÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÆiÉ® |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ
+ÉvªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä +ÉvªÉÉªÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ´ªÉÉJªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, àÉ<Ç, 2014 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´ÉKÉÉç àÉå {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖA lÉä* ºÉ®BÉEÉ® xÉä nÉä ´ÉKÉÇ {ÉÚ́ ÉÇ ¶ÉÖâó BÉEÉÒ MÉ<Ç
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE {ÉlÉ {É® SÉãÉiÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ
BÉEÉÒ {ÉÖxÉ: {ÉÖÉÎK] BÉEÉÒ cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉFªÉ 2012-13 àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ
®ÉäbàÉè{É àÉå +É{ÉxÉÉªÉä MÉA ãÉFªÉ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ºÉÖvÉÉ® n¶ÉÉÇiÉÉ cè*

2. ÉÊ{ÉUãÉä ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ ¤Éßcn-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉè® >ó{É® n¶ÉÉÇªÉä MÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ¤ÉVÉ] àÉå |ÉºiÉÖiÉ <ºÉ ÉẾ É´É®hÉ àÉå ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* àÉ<Ç, 2014 àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉA +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ́ ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE nÉ´Éä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cè*
+ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉÁÉ ́ ÉÉiÉÉ´É®hÉ, PÉ®äãÉÚ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÆBÉÖESÉxÉ
+ÉÉè® º{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ n¤ÉÉ´ÉÉå VÉèºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ
{É½É lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå 10.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ
´ÉßÉÊr nVÉÇ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, >ó{É® n¶ÉÉÇªÉä MÉA ºÉÆºÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä
PÉÉ]Éå BÉäE |ÉàÉÖJÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÉxÉnÆbÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ* +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ
´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä, ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä
+ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä +ÉxÉÖàÉÉxÉ #ÉEàÉ¶É: 2.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 3.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® 4.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉä*

3. +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ] 2014-15 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ: {ÉÖÉÎK] BÉE®iÉä cÖA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ
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BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉMÉãÉÉ BÉEnàÉ cè* ÉÊMÉ®iÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® +ÉÉè® ¤ÉÉÁÉ
+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉäE BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ
BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉẾ É´ÉäBÉE {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cÉ lÉÉ*
ãÉMÉÉiÉÉ® nÚºÉ®ä ´ÉKÉÇ àÉå ºÉ.PÉ.=. ÉẾ ÉBÉEÉºÉ n® BÉäE 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ
cÉäxÉä +ÉÉè® BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå {É® n¤ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ, ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 10.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ
VÉÉä ºÉÆ.+É. 2013-14 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 17.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2013-14
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 19.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE
+ÉvÉÉäMÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä ºÉ.PÉ.=. BÉäE 13.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® >óv´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä 2013-14 ºÉÆ.+É.
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ  àÉå 12.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr +ÉÉè® 2013-14 BÉäE ́ ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 14.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè*

4. ´ªÉªÉ àÉå =SSÉiÉ® ´ÉßÉÊr BÉEÉ ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå ºÉä
ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉäE VÉÉÊ®ªÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ] àÉå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É ºÉ.+É. BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ºÉ.PÉ.=. BÉäE 1.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ +ÉÉè® 2013-14 àÉå
´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 6.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè*
ªÉc MÉÉ®Æ]ÉÒ àÉÉäSÉxÉ  ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
VÉèºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉä àÉå ¤ÉSÉä ¶ÉäKÉÉå àÉå ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä VÉÖ]ÉxÉä BÉäE
VÉÉÊ®ªÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =ºÉÉÒ iÉ®c ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÉç BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä
={ÉBÉE® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÆOÉchÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ

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

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

1. |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É 2.0 1.6 0.0 0.0

2. ®ÉVÉº´É PÉÉ]É 3.3 2.9 2.2 1.6

3. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É 4.6 4.1 3.6 3.0

4. ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É 10.2 10.6 10.9 11.2

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

2
46.0 45.4 43.6 41.5

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 ÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n®å {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cé*

näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå àÉå AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉEÉ £ÉÉMÉ iÉlÉÉ  BÉÖEãÉ 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 xÉcÉÓ cé*
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ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, BÉEÉ +ÉÉc®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ={ÉBÉE® àÉå ÉÊnA MÉªÉä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ º´ÉSU >óVÉÉÇ
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ªÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå
+ÉÆiÉ®hÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ{ÉUãÉä
¶ÉäKÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ AxÉºÉÉÒ<ÇA{ÉE BÉäE iÉciÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA nÉä¤ÉÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉ |ÉBÉEÉ® `12,252 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
°ô{É ºÉä VÉÖ]É<Ç MÉ<Ç cè* BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE iÉciÉ nÚºÉ®É +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
+ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉäE VÉÉÊ®ªÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè VÉÉä +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç uÉ®É
30 VÉÚxÉ, 2014 BÉEÉä ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ãÉäJÉÉå BÉäE <ºÉBÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå >óv´ÉÇMÉÉàÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ¤ÉVÉ] àÉå
|ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ `33,000 BÉE®Éä½ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä, +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE
ãÉÉ£ÉÉÆ¶É `46,000 BÉE®Éä½ ¤Éè~iÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç ºÉä +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE âó{É àÉå +É{ÉxÉä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ {ÉßlÉBÉE BÉE® ®cÉ cè* BÉÖEU
´ÉKÉÉç ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉäKÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå <BÉE_É cÉä MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =SSÉiÉ® ãÉÉ£ÉÉÆ¶É
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, 2014-15 àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ
ãÉÉ£ÉÉÆ¶É àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
5. ´ªÉªÉ {ÉFÉ {É®, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ n® BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉESSÉä iÉäãÉ BÉäE àÉÚãªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* bÉÒVÉãÉ àÉÚãªÉÉå BÉäE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE
SÉãÉiÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ¤ÉVÉ] àÉå <ÈvÉxÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* =´ÉÇ®BÉE BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ¤ÉVÉ] àÉå |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ
ºiÉ® ºÉä ¤É¸É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ´ÉßÉÊr º´Énä¶ÉÉÒ ªÉÚÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
=´ÉÇ®BÉEÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cè*
JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE ́ ÉßÉÊriÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä ºÉ.PÉ.=.
BÉEÉ 9.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 2013-14 BÉäE ́ ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä
<ºÉàÉå 9.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
´ªÉªÉ àÉå 2013-14 BÉäE ́ ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 26.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ, +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºiÉ® ªÉc 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 4.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉ cè*
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =SSÉiÉ®
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ
àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE {ÉÖxÉâórÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® =xàÉÖJÉÉÒ àÉÖJªÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉE® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
6. +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ, jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå  àÉå `6,500 BÉE®Éä½ iÉBÉE +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉFªÉ 4.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ¤ÉxÉÉA ®JÉBÉE®,
jÉ@hÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÄ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä uÉ®É
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉBÉEãÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉ.PÉ.=
ºÉÆJªÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE SÉãÉiÉä PÉÉ]É ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ̀ 3,176
BÉE®Éä½ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =vÉÉ®å ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉÓ*

7. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE àÉÉMÉÇ {É® SÉãÉiÉä cÖA, ®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ àÉå
+ÉºÉÆiÉÖãÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå
iÉBÉE ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2015 iÉBÉE
2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE ÉẾ ÉãÉÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä
BÉäE ºÉÆBÉÖESÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ] 2014-15
1.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ <Ç+ÉÉ®bÉÒ +ÉÉè® 2.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®bÉÒ |ÉnÉxÉ
BÉE®ÉiÉÉ cè* MÉiÉ ´ÉKÉÉç àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ |ÉªÉÉºÉÉå xÉä
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊnA cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉciÉÉlÉÇ cè
ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ºiÉ®Éå BÉäE +ÉÆn® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå àÉÖJªÉiÉ: ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå,
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå +ÉÉè® ®FÉÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE SÉãÉiÉä ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* PÉ®äãÉÚ
+ÉÉè® ÉẾ Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå xÉä ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉ
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* º{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ
n¤ÉÉ´ÉÉå xÉä ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå, VÉÉä àÉÚãªÉ ´ÉßÉÊr BÉäE nÖK|É£ÉÉ´É ºÉä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ
BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cé, {É® ´ªÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =ºÉÉÒ iÉ®c, <Ç®ÉBÉE ºÉÆBÉE], ªÉÚAºÉ {ÉäEb
uÉ®É àÉÉjÉÉiàÉBÉE ºÉÖMÉàÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{É àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr VÉèºÉä ÉẾ Énä¶ÉÉÒ ºÉÆBÉE]Éå xÉä àÉÖpÉ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ n® +ÉÉè® BÉESSÉä
iÉäãÉ BÉäE +ÉÆiÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå {É® ¤ÉÖ®É |É£ÉÉ´É bÉãÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ,
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉiÉÉ AäºÉä BÉEÉ®BÉE
cé ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè* ®FÉÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉÉå +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É àÉå cÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, ÉẾ É¶ÉÉãÉ
¤Éßcn-+ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå AäºÉä ´ªÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉàªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ ®ÉVÉº´É
ãÉäJÉÉ BÉäE ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ BÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ
®cÉÒ cè* +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå ºÉÆ£É´ÉiÉ: ´ÉßÉÊr BÉäE {ÉÖxÉâóÇrÉ® +ÉÉè® ¤Éßcn-
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® <ºÉ {ÉFÉ {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉAMÉÉ +ÉÉè® A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ*

´ÉKÉÇ 2014-15 ºÉä 2016-17 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉªÉå

8. +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ] 2014-15 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉä <ºÉBÉäE iÉBÉÇE
ºÉÆMÉiÉ +ÉÆiÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ:{ÉÖÉÎK]
BÉE®iÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, 4.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ãÉFªÉ
<ºÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ãÉFªÉ
2013 àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊnA
MÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, +ÉÉMÉä
SÉãÉBÉE® àÉvªÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉFªÉ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2015-16
+ÉÉè® 2016-17 àÉå =kÉ®ÉäkÉ® PÉ] BÉE® #ÉEàÉ¶É: 3.6 +ÉÉè® 3.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ* ªÉc àÉvªÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ
ºÉÆBÉäEiÉ näiÉÉ cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, VÉÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE
àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ´ªÉªÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ®cÉÒ cè, BÉEÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÉç àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉàÉOÉchÉ ºÉä àÉäãÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ*

9. +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ]-2014 àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä, ®ÉVÉº´É
PÉÉ]ä iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE àÉÉxÉnÆb ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ iÉlÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
¤ÉVÉ] àÉå |ÉºiÉÖiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå =kÉ®ÉäkÉ® ºÉÖvÉÉ® n¶ÉÉÇiÉä cé*
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iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ n¶ÉÉÇiÉä cé VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉåä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆ½Éå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cé
+ÉÉè® VÉÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä
BÉEÉä 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É näiÉä cé* VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉMÉãÉä JÉÆb àÉå
º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ãÉFªÉ àÉå ªÉc BÉEàÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ PÉ®äãÉÚ
¤ÉÉVÉÉ® àÉä BÉEÉÊ~xÉ ́ ÉßciÉ-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cè* <xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå,
ÉẾ É¶ÉäKÉ âó{É ºÉä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉäE {ÉÖxÉÖâórÉ® iÉlÉÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ n¤ÉÉ´É àÉå
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ  ºÉä ºÉÖvÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ, ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉº´É
àÉÉxÉnÆb àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖvÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉÒ* iÉnxÉÖºÉÉ®,
+ÉMÉãÉä nÉä ´ÉKÉÉç àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ
MÉ<Ç ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cÉåMÉä*

10. BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE
°ô{É àÉå ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉäMÉÉ* |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É, ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE
ÉÊcººÉä àÉå nãÉÉãÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉn, ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2014-15 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ
1.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* <ºÉ SÉÉãÉÚ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå ªÉc +ÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊcººÉÉ cè*
ÉÊVÉºÉºÉä ´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É ´ÉvÉÇxÉ BÉäE VÉÉÊ®A +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä
nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ*

11. ªÉc vªÉÉxÉ näxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
2012 iÉlÉÉ =ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉäE iÉciÉ, ºÉ®BÉEÉ®
xÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2015 iÉBÉE ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* |É£ÉÉ´ÉÉÒ PÉÉ]ä BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE ¤É®É¤É®
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå ®ÉVÉº´É |ÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä VªÉÉnÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ {ÉEÉÒãb àÉå {ÉÆÚVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ¤ÉVÉ] 2014-15 àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA
BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE®, =SSÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ ºiÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ªÉÉ iÉÉä ºÉBÉE®É® uÉ®É |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ  2010-11 ºÉä |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ
®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç ®cÉ cè* |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè, <ºÉ ÉÊcººÉä BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
67 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É àÉå, ªÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE
ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ãÉÉMÉiÉÉå BÉäE ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉäE
¤ÉVÉÉªÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*  BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä =~ÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
àÉÖqä BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä*

12. ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É 2013-14 àÉå ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉ.PÉ.=. BÉäE 10.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® ¤É.+É. 2014-15 àÉå 10.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè (VÉÉä 2013-14 BÉäE ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 19.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè), VÉÉä 2007-08 BÉäE
nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ ºÉ.PÉ.=. BÉäE 11.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE =SSÉ ºiÉ® ºÉä BÉEàÉ cè*
´ÉßÉÊr n® BÉäE âóZÉÉxÉ BÉäE {ÉlÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉäE
ºÉÉlÉ, ªÉc ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉE® BÉäE |ÉÉÉÎ{iÉ ºiÉ® BÉEÉä ºÉ.PÉ.=. BÉäE
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉA* àÉvªÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ãÉFªÉÉå àÉå, ºÉ.PÉ.=.
BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ 2015-16 àÉå 10.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ 2016-17 àÉå 11.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

13. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®iÉä
cÖA, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE 2013-14 àÉå
ºÉ.PÉ.=. BÉäE 4.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® ¤É.+É. 2014-15 àÉå ºÉ.PÉ.=.
BÉEÉ 4.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå ªÉc
BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉ âó{É ºÉä ®ÉVÉº´É |Éä®BÉE cè* ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE âó{É àÉå
BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ ºÉÆ.+É. 2013-14 àÉå 14.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ] BÉE® ¤É.+É.
2014-15 àÉå 13.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE®, ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ´ªÉªÉ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2015-16 iÉlÉÉ
2016-17 àÉå =kÉ®ÉäkÉ® °ô{É ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE® ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ #ÉEàÉ¶É:
13.1 iÉlÉÉ 12.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ´ÉßÉÊr 2013-
14 àÉå |ÉÉ{iÉ 10.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É.+É. 2014-15 àÉå 10.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
iÉBÉE, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 0.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÖ<Ç cè* +ÉMÉãÉä nÉä ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉä ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ #ÉEàÉ¶É: 10.9 iÉlÉÉ 11.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸ÉxÉä
BÉEÉ ãÉFªÉ cè* ´ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉå
{ÉÖxÉâórÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå BÉE® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä
ºÉÉÊciÉ BÉE® ºÉÖvÉÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉÖEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉä ¤ÉcÉãÉ BÉE®åMÉä*

14. MÉè® BÉE® ®ÉVÉº´É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ SÉ®hÉ àÉå,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE BÉäE °ô{É àÉå =£É®É cè*
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉÆnÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ n¤ÉÉ´É BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE® ®ÉVÉº´É
ºÉÉÊciÉ, MÉè® BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE =ilÉÉxÉ xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉÒ cè* MÉè® BÉE® ®ÉVÉº´É ÉÊ{ÉUãÉä
´ÉKÉÇ 2012-13 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2013-14 àÉå 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É ä̧ cé*
+ÉÉàÉ-¤ÉVÉ] 2014-15 àÉå ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä
´ÉKÉÇ BÉäE ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå  6.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ, VÉÉä
ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 1.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVÉº´É BÉäE <ºÉ
ÉÊcººÉä àÉå ´ÉßÉÊr ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä nÉä
´ÉKÉÉç àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ́ ÉßÉÊr nVÉÇ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ SÉ®hÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉäBÉExÉ |ÉªÉÉ{iÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE VÉÉÊ®A ÉẾ ÉkÉ {ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* ªÉc
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ.PÉ.=., MÉè®-BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2015-16 iÉlÉÉ 2016-17 àÉå #ÉEàÉ¶É: 1.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ
1.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ*

15. ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå
àÉå £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ÉẾ ÉMÉiÉ BÉäE âóZÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉ®ÉÒ cè*
2013-14 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ näxÉnÉ®ÉÒ ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 46
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä 2014-15 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE BÉEàÉ
cÉäBÉE® 45.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* ¿ÉºÉàÉÉxÉ âóZÉÉxÉ BÉäE VÉÉ®ÉÒ ®ciÉä cÖA
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ªÉc BÉEàÉ cÉäBÉE® 2015-16 àÉå 43.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ 2016-17 àÉå
41.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ - ºÉ.PÉ.=. BÉäE
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå =kÉ®ÉäkÉ® BÉEàÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ BÉäE ¤ÉÉäZÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ
<ºÉºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =vÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉẾ É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ {É® JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE MÉÖÆVÉÉ<¶É ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

(JÉ) ®ÉVÉBÉEÉKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå àÉå +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉAÆ

1. ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ

(BÉE) BÉE® ®ÉVÉº´É

16 ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå, =SSÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ {É®
cÉäiÉä cÖA iÉlÉÉ BÉE®-ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®BÉäE BÉE® ®ÉVÉº´É 2007-08 àÉå +É{ÉxÉä ¶ÉÉÒKÉÇ {É® lÉÉ iÉlÉÉ 11.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 2003-08 {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ, +ÉÉèºÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉE® ´ÉßÉÊr 21.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE 2006-07
àÉå ́ ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉE® ́ ÉßÉÊr +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 28.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® lÉÉÒ* ªÉä ºÉÖvÉÉ®
àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä |ÉiªÉFÉ BÉE® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ́ ÉÉÉÊKÉÇBÉE ́ ÉßÉÊr
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 28 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* ºÉ.PÉ.=. BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå
BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ =UÉãÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1.5 ®cÉÒ*

17. =SSÉ BÉE® ´ÉßÉÊr BÉEÉ ªÉc âóZÉÉxÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] BÉäE
BÉEÉ®hÉ àÉÆnÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉE®-ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 2008-09 àÉå
ÉÊMÉ®BÉE® 10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® 2009-10 àÉå ÉÊMÉ®BÉE® 9.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE cÉä MÉªÉÉ* 2010-11 àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉäE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ºÉÆBÉäEiÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉäE
ºÉÉlÉ, BÉE®-ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤É¸BÉE® 10.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÉlÉ 27± BÉEÉÒ =SSÉ ´ÉßÉÊr n® BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå näJÉÉÒ MÉ<Ç
BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉÉªÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä +É|ÉiªÉFÉ BÉE® BÉäE {ÉFÉ àÉå lÉä,
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉä 2009-10 BÉäE ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
2010-11 àÉå +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå 40.7± =SSÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* iÉlÉÉÉÊ{É,
2011-12 àÉå 6.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr àÉå àÉÆnÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ,
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉE® ºÉÆOÉchÉÉå xÉä 12.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
nVÉÇ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉE® +ÉÉè® ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 9.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ*

18. +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr n®, VÉÉä 2011-12 àÉå BÉEàÉ cÉäxÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç
+ÉÉè® 2012-13 àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ, xÉä 2013-14 àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ n¶ÉÉÇªÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ ®ÉºiÉÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ n® BÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ uÉ®É xÉÉBÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉè®
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉ* +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉÆnÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ, ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ºÉBÉEãÉ
BÉE® ®ÉVÉº´É ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2012-13 àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
`40,893 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEàÉ lÉÉ* 2012-13 àÉå BÉE®-ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
10.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä 16.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2013-14 BÉäE +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ JÉÉiÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉBÉEãÉ BÉE®
®ÉVÉº´É àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 9.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ cÖ<Ç
iÉlÉÉ BÉE® ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 10.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn
¶ÉÖãBÉE àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE +ÉlÉÇ àÉå `6376 BÉE®Éä½
BÉäE BÉEàÉ ºÉÆOÉchÉ BÉäE SÉãÉiÉä jÉ@hÉÉiàÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE àÉÉàÉÚãÉÉÒ °ô{É ºÉä 4.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸É cè

ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç
cè* |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉä ¤ÉäciÉ® ®cä, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ{ÉUãÉä
´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 14.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÉÒ VªÉÉnÉ lÉÉÒ*

19. ´ÉKÉÇ 2014-15 cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉè® 2013-14 BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA BÉE® ={ÉÉªÉÉå BÉäE
ºÉàÉÖSªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA cé*
ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉJiÉÉÒ ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
=xàÉÖJÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊàÉãÉåMÉä*

BÉE® ={ÉÉªÉÉå BÉäE ¤ªÉÉè®ä

20. <xÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä 2013-14 BÉäE ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå  ¤É.+É. 2014-15 àÉå BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå 19.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉ
ãÉFªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  2014-15 BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®-
ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 10.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*  +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉäE {ÉÖxÉÖâórÉ®
BÉäE ºÉÉlÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÆBÉäEiÉ +É´ÉMÉàªÉ cé, BÉE® àÉå =UÉãÉ ºÉä ÉẾ ÉkÉ
´ÉKÉÇ 2013-14 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 17± BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE® ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ
¶ÉäKÉ BÉE® ´ÉßÉÊr +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

21. BÉE® ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® BÉE® |ÉªÉÉºÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cäiÉÖ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cé*  ºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉè® àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ
BÉE® ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ®ÉäbàÉè{É BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É xÉcÉÓ cè*  BÉE® +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ´ªÉªÉ ºÉà{ÉÉÒ½xÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ®ÉäbàÉè{É BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ =xÉBÉäE àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*  ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä, BÉE® BÉEÉä ºÉPÉ= BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
°ô{É àÉå ¤É¸xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤ÉÉÊBÉE ́ ªÉªÉ BÉEÉä VÉ¤É iÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ
ãÉFªÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä, ºÉPÉ= BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É
àÉå |ÉMÉÉàÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉEàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÆÉÊiÉàÉ =qä¶ªÉ ºÉÆBÉE]-{ÉÚ́ ÉÇ ºiÉ®Éå
BÉäE BÉE®-ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +ÉÆ¶É¶ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
SÉÚÆÉÊBÉE BÉE®-ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤É¸iÉÉ cè, <ºÉàÉå +ÉÉMÉä ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE vÉÉÒ®ä
cÉåMÉä +ÉÉè® <xcå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ*  2015-16 +ÉÉè®
2016-17 ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå cäiÉÖ oÉÎK]BÉEÉähÉ <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉBÉE® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  VÉèºÉÉÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ
MÉªÉÉ cè BÉE®-ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 2015-16 àÉå 10.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè®
2016-17 àÉå 11.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® {ÉcÄÖSÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*  <ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ 1.32 +ÉÉèºÉiÉ =UÉãÉ ºÉä cè VÉÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉä cè ãÉäÉÊBÉExÉ
ABÉE àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ãÉFªÉ cè*  <ºÉBÉäE ÉÊãÉA 17.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ
BÉE® ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ¤ÉäciÉ® BÉE® |ÉªÉÉºÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉäE
VÉÉÊ®ªÉä ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉÒ* ªÉc BÉEcxÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉE àÉå
BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE BÉE® ´ÉßÉÊr |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

(JÉ) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ

22. BÉäÆExpÉÒªÉ BÉE® BÉäE ¶ÉÖr +ÉÉMÉàÉÉå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 13´Éå
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÖr +ÉÉMÉàÉÉå
BÉäE 32 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå näxÉä BÉEÉÒ



11
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*  +ÉxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ xÉä 13´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ãÉÉÆPÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc xÉªÉä MÉÉÊ~iÉ 14´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉnkÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ´ÉKÉÇ iÉBÉE {ÉcÄÖSÉ MÉ<Ç cè*  ªÉc
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE
¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉ® ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¤ÉäciÉ® +ÉÉvÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÒ cè* <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÖxÉ: iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn
14´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè*

(MÉ)  BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É

23. BÉäExp BÉEÉ BÉE® - ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉÆ¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå, BÉäÆExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉẾ É£ÉÉMÉÉå uÉ®É
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå, VÉèºÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä
BÉäÆExpÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ,
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, {Éä]å]ºÉ +ÉÉè® ãÉÉ<ÇºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE, +É{É-iÉ]ÉÒªÉ iÉäãÉ
FÉäjÉÉå ºÉä ®ÉìªÉã]ÉÒ, {Éè]ÅÉäãÉ ºÉä ãÉÉ£É +ÉÉè® nÚ®£ÉÉKÉ FÉäjÉ ºÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ,
ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ cè* ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2013-14 àÉå `1,99,233 BÉE®Éä½
VÉÖ]ÉA MÉA ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
nVÉÇ BÉE®iÉä cÖA ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 1.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉ* +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ] BÉäE
nÉè®ÉxÉ, BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå ̀ 2,12,505 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE 2013-14 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 6.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ àÉå ®ÉVÉº´É BÉEÉ ªÉc ºÉÆPÉ]BÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr
n¶ÉÉÇªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå ºÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ JÉÆb àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2014-15 àÉå
<ºÉBÉäE ´ÉßÉÊr àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå º{ÉèBÉD]ÅàÉ
|É£ÉÉ®Éå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE JÉÉiÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +É®ÉävÉ, +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ®WÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É +ÉnÉ ÉÊBÉEA ãÉÉ£ÉÉÆ¶É àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cè*

24. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ®äãÉ´Éä, ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® BÉäÆExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É BÉäÆExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉä MÉA jÉ@hÉÉå ºÉä cé*  ®ÉVªÉÉå ºÉä ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉ cÉä ®cÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ jÉ@hÉ 12 ´Éå
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉvªÉºlÉiÉÉ c]ÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉ cÖ+ÉÉ cè*  BÉäExp BÉEÉÒ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä
nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, {ÉcãÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉéBÉE iÉlÉÉ nÚºÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉ*  ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå ºÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå àÉå VÉèºÉä =xÉBÉäE ãÉÉ£É àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ
´ÉßÉÊr cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ÉÊcººÉä BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÉåMÉä*  <ºÉBÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, SÉÚÆÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉäºÉãÉ ??? BÉEÉÒ ºÉÉÒ+ÉÉ®A+ÉÉ® +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ¤ÉéBÉEÉä àÉå <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®äMÉÉÒ, ¤ÉéBÉEÉå ºÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ãÉÉ£É àÉå
´ÉßÉÊr +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ¤ÉéBÉEÉä àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊcººÉä àÉå ́ ÉßÉÊr
BÉäE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸åMÉä*
<xÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå ºÉä 2014-15 àÉå BÉäÆExp BÉäE BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
ºÉPÉ= BÉäE 1.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
25. ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉiÉBÉE® +ÉxÉÖBÉE®hÉ BÉE®BÉäE,2015-
16 +ÉÉè® 2016-17 cäiÉÖ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA oÉÎK]BÉEÉähÉ ¤ÉxÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*  2014-15 àÉå ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ABÉE-àÉÖ¶iÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
2015-16 +ÉÉè® 2016-17 àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÒ cÉåMÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE

=tÉàÉÉå ºÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEÉä
ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ ~ÉäºÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ xÉBÉEnÉÒ
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉäªÉ® vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉäE °ô{É àÉå
+ÉnÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* nÚ®£ÉÉKÉ FÉäjÉ ºÉä ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
{ÉÚ´ÉÇ àÉå 20 ´ÉKÉÉç cäiÉÖ VÉÉ®ÉÒ ãÉÉ<ÇºÉåºÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ +ÉÉªÉäMÉÉ* {ÉE®´É®ÉÒ, 2014 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
º{ÉèBÉD]ÅàÉ xÉÉÒãÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉiÉiÉÂ
+ÉÉvÉÉ® {É® =SSÉiÉ® ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå ¤ÉnãÉ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉc ºÉ®BÉEÉ® cäiÉÖ +ÉÉªÉ
ºlÉÉªÉÉÒ |É´ÉÉc cÉäMÉÉÒ* +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ, 2015-16 +ÉÉè®
2016-17 BÉäE ÉÊãÉA BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É #ÉEàÉ¶É: ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 1.4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 1.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉä MÉªÉä cé*

2. {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ

(BÉE) jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ

26. ®ÉVªÉÉå ºÉä jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ àÉå 12´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä |ÉnkÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ BÉäÆEpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É #ÉEÉÊàÉBÉE àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEÉä c]ÉxÉÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ iÉlÉÉ
jÉ@hÉ àÉÉ{ÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cé* SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +É¤É jÉ@hÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉä VÉÉiÉä cé, ªÉc |ÉÉÉÎ{iÉ ´ÉKÉÉÇxÉÖ´ÉKÉÇ BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉä jÉ@hÉ
{ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉä cé* BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå ºÉä jÉ@hÉÉå
BÉEÉ {ÉÖxÉ£ÉÖÇMÉiÉÉxÉ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉ VÉÉä ªÉÉ iÉÉä âóMhÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE VÉÉÊ®A {ÉÖxÉâórÉ®vÉÉÒxÉ
cè ºÉä SÉÚBÉEÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉ* âóMhÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå
BÉäE ¤ªÉÉVÉ àÉÉ{ÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉä ¤É^ä JÉÉiÉä bÉãÉxÉä ºÉä ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè* ¤É.+É. 2013-14 àÉå `10,654
BÉE®Éä½ BÉEÉÒ jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É 2013-14 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉäE `10,802 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* 2013-14 àÉå `12,502 BÉE®Éä½ BÉäE jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉ 116 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ
àÉå `15,060 BÉE®Éä½ BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä ºÉä 17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉkÉ® ®cÉ* ¤É.+É.
2014-15 àÉå <ºÉBÉEÉ `10,527 BÉE®Éä½ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè*  2015-16 +ÉÉè® 2016-17 BÉäE ÉÊãÉA, |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ªÉc PÉ]BÉE
ºÉÉÒvÉä ` 10,000 BÉE®Éä½ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ® BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ xÉcÉÓ näMÉÉÒ (®ÉVªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÁÉ jÉ@hÉÉå
cäiÉÖ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉäBÉE-]Ú-¤ÉäBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ cäiÉÖ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®)*

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

27. <ºÉ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE iÉciÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É cè* {ÉÚ´ÉÇ àÉå, ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉßlÉBÉE
°ô{É ºÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (ºÉÉÒA{ÉE+ÉÉ<Ç) BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä +ÉÉ´ÉBÉEÉå
BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ={ÉÉªÉ BÉäE
°ô{É àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE) BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2013-14 ºÉä ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ <®Énä ºÉä ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉä BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉßlÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ,
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AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ¤É½ää ={ÉÉªÉ ºÉä, |ÉÉÉÎ{iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉiÉiÉÂ JÉSÉÉç BÉäE ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ*
ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2013-14 BÉäE +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉå ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ `21,992 BÉE®Éä½ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉ
137 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) ¤Éè~iÉÉÒ cè*

28. ¤É.+É. 2014-15 àÉå, ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
`36,925 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä AxÉ+ÉÉ<ÇA{ÉE BÉäE iÉciÉ
={ÉÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå +É´ÉÉÊ¶ÉK]
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¶ÉäªÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä `15,000 BÉE®Éä½ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cé* +ÉxªÉ
jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå
uÉ®É jÉ@hÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ£ÉÖÇMÉiÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ªÉc vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ́ ÉKÉÉç ºÉä BÉEàÉÉä́ Éä¶É
¤É®É¤É® ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE xÉä àÉÖpÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉäE
ÉÊ´Éâór ãÉÉäSÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE
<ºÉBÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®JÉä MÉA
AºÉbÉÒ+ÉÉ® #ÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉÖEU AºÉbÉÒ+ÉÉ® JÉ®ÉÒnäMÉÉ* <ºÉ ãÉäxÉ-näxÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶É
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉäMÉÉÒ* iÉnxÉÖºÉÉ®, BÉÖEãÉ |ÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
2014-15 BÉäE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ¤É.+É. àÉå ̀ 56,925 BÉE®Éä½ âó{ÉA {É® b]ÉÒ cÖ<Ç
lÉÉÓ* ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ªÉÚÉÊxÉ] ]Åº] +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
={É#ÉEàÉ (AºÉªÉÚªÉÚ]ÉÒ+ÉÉ<Ç) àÉå VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉä `6,500 BÉE®Éä½
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É VÉÖ]ÉA VÉÉAÆMÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, 2014-15 +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ] BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE iÉciÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉÉÊ¶É `63,425 BÉE®Éä½ ¤Éè~iÉÉÒ cè*
àÉvªÉàÉ +É´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É®äJÉÉ àÉå, ´ÉKÉÇ 2015-16 +ÉÉè® 2016-17 cäiÉÖ
`55,000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ãÉÉÒ MÉ<Ç cè*

(MÉ) =vÉÉ®-ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ

29. BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉàÉOÉ jÉ@hÉ àÉÆä ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 92 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
PÉ®äãÉÚ jÉ@hÉ +ÉÉè® BÉäE´ÉãÉ 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ cè* 2013-14 àÉå
`4,68,902 BÉE®Éä½ BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® ºÉä ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É BÉäE 92 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE
+ÉxªÉ »ÉÉäiÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ, ®ÉVªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè®
®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{É ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊcººÉÉ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É BÉEÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ =vÉÉ® ºÉä VÉÖ]É<Ç MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉVÉ] ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ lÉÉÒ* +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ +ÉxªÉ jÉ@hÉÉå ºÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¤ÉÉÊc´ÉÉÇc cÖ+ÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVªÉ
£ÉÉẾ ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É VÉÖ]É<Ç MÉ<Ç* MÉè®-|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ
xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉnäÇ¶É BÉäE
BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÉÎhbªÉÉå àÉå ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ¤É¸ÉÒ* ªÉc àÉÖJªÉiÉ:
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcVÉ xÉBÉEnÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉvªÉ´ÉiÉÉÒÇ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉå
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉå àÉÆä =SSÉ ¤ªÉÉVÉ n®Éå BÉäE
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* ¤ÉäciÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ÉKÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® àÉå `15,000 BÉE®Éä½ ºÉä ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2013-14 BÉäE
ÉÊãÉA ̀ 4,68,902 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ, <ºÉàÉå àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE
¤ÉÉÆb ºÉä ̀ 6,500 BÉE®Éä½ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ́ ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA =vÉÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
{ÉÚ´ÉÇ PÉÉäÉÊKÉiÉ =vÉÉ® BÉèEãÉåb® BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® ºÉÖSÉÉâó °ô{É ºÉä {ÉÚ®É cÖ+ÉÉ*
2013-14 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊxÉMÉÇàÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE 13.50 ´ÉKÉÇ ºÉä ¤É¸BÉE®
14.23 ́ ÉKÉÇ cÉä MÉ<Ç, VÉÉä +É{ÉxÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD́ ÉiÉÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ

BÉEÉä ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉiÉiÉ
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè* ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ BÉEÉ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE 8.36 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ ¤É¸BÉE® 8.48
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå ´ÉßÉÊr {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ¤É¸xÉä iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉE~Éä® cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ lÉÉÒ*

30. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ́ ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå 2014-15 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É ºÉ.PÉ.=. BÉäE 4.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊMÉ®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ* 2014-15 BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ̀ 6,00,000
BÉE®Éä½ ªÉÉ ºÉ.PÉ.=. BÉäE 4.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉVÉ] ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
`4,61,205 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ́ ªÉ´ÉºlÉÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 86.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ºÉÆBÉäEiÉÉiàÉBÉE +ÉlÉÇ àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊ{ÉUãÉä
´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 1.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉå cé* ºÉ.PÉ.=. BÉäE +ÉlÉÇ àÉå
ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2013-14 àÉå 4.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 3.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊMÉ®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉäE VÉÉÊ®A =vÉÉ® 2014-15 BÉäE nÉè®ÉxÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

31. ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉéBÉE ¤É½ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE gÉähÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 46 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É cè*  2013-14 BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ
VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå àÉå ´ÉKÉÉÇxÉÖ´ÉKÉÇ 14.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ  MÉ<Ç (05
VÉÚxÉ 2014 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®) VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
àÉå näJÉÉÒ MÉ<Ç 13.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr  ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* ¤ÉÉÒàÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå nÚºÉ®ÉÒ ¤É½ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE gÉähÉÉÒ cè VÉÉä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè* àÉÉSÉÇ 2014
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå
¤ÉÉÒàÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ vÉÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® 18.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 19.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè* £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉªÉÉÒ »ÉÉäiÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊcººÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 7.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ÉÎºlÉ® cè* +ÉiÉ: ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå àÉå ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ́ ÉßÉÊr BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ́ ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ =SSÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä<Ç n¤ÉÉ´É
bÉãÉä ¤ÉMÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ 2014-15 BÉEÉ =vÉÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉ®ÉàÉ ºÉä
{ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉºÉä £ÉÉÒ ¤É¸BÉE®, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ¤É¸ä
cÖA ÉÊcººÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉäE ÉÊcººÉä àÉå ºlÉÉÉÊªÉi´É ãÉÉMÉiÉ ¤É¸ÉA ¤ÉMÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD́ ÉiÉÉ
°ô{É®äJÉÉ +ÉÉè® ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÖ
=i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉMÉiÉ
cÉãÉ àÉå näJÉä MÉA °ôZÉÉxÉ BÉäE VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉäE SÉãÉiÉä <xÉàÉå £ÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É]
+ÉÉAMÉÉÒ* 2013-14 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ näxÉnÉ®ÉÒ ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉÒ 46.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè VÉÉä 2014-15
BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE PÉ]BÉE® 45.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊMÉ®É´É] ´ÉÉãÉÉÒ
|É´ÉßÉÊkÉ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉä ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc PÉ]BÉE® 2015-16 àÉå
43.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2016-17 àÉå 41.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c VÉÉAMÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE jÉ@hÉ-ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå |ÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É] ¤ªÉÉVÉ £ÉÉ® BÉEÉä BÉEàÉ
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BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =vÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉA ¤ÉMÉè®
ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ´ªÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE
MÉÖÆVÉÉ<¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ*

32. ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É |ÉMÉÉàÉÉÒ °ô{É ºÉä PÉ]BÉE®
2014-15 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 4.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
cè** àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É +ÉÉè® ÉÊMÉ®BÉE® 2015-16 iÉBÉE 3.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2016-17
iÉBÉE 3.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c VÉÉAMÉÉ* ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ºÉBÉEãÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ®
=vÉÉ®Éå BÉäE £ÉÉÒ +ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE®
2014-15 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 3.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 2015-16 àÉå
3.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2016-17 àÉå 2.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ PÉÉ]ä BÉäE ºÉÆBÉÖESÉxÉ BÉäE SÉãÉiÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÉÇcÉå
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ* ªÉc º{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ n¤ÉÉ´ÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®BÉäE àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖJÉn ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä +ÉÉ®ÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®JÉäMÉÉ*

3. BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ
(?) ®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ

(?) +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ

33. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É ́ ªÉªÉ 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 4.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉÉèºÉiÉ ºiÉ®
{É® ¤ÉxÉÉ ®cÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE
|É£ÉÉ´É BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ
12´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉàÉOÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ ¤É¸BÉE®
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 4.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* ºÉiÉiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE nÉäc®ä ãÉFªÉ {ÉÚ® BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ <K]iÉàÉ ºiÉ®Éå
{É® ®JÉÉ VÉÉA* ºÉ®BÉEÉ® 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉ ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE® ºÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉàxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä PÉÉ]ä àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÒ* <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ nÉä¤ÉÉ®É +ÉxÉÖBÉE®hÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºiÉ® iÉBÉE ãÉÉªÉÉ VÉÉA* <ºÉÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖi{ÉÉnBÉE ´ªÉªÉ PÉ]ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ́ ªÉªÉ BÉEÉä ́ ÉcxÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå BÉäE £ÉÉÒiÉ®
¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
{ÉÚ®ÉÒ xÉ cÉä VÉÉA*

34. ´ÉKÉÇ 2013-14 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ ªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 0.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
2013-14 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉEÉ 4.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 4.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä
2013-14 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä ̀  22,447 BÉE®Éä½ BÉEàÉ lÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® (` 19,308 BÉE®Éä½) ®ÉVÉº´É ãÉäJÉä àÉå |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 2014-15 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºiÉ® BÉEÉ
3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäBÉE® ` 5,75,000 BÉE®Éä½ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä

ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 26.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉÉå
+ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2015-16 +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2016-17 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ #ÉEàÉ¶É: 4.1
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 3.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉåMÉä*

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

35. ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ́ ªÉªÉ àÉå àÉÖJªÉiÉªÉÉ <ºÉBÉäE
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ªÉªÉ, ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ, ®FÉÉ ´ªÉªÉ, ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ, ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +É´ÉÉÊ¶ÉK] àÉnå ºÉÉÊxxÉÉÊciÉ cé* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-
ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉÖJªÉiÉªÉÉ U~ä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ 2007-08 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 8.4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä =UãÉ BÉE® 2009-10 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ  =i{ÉÉn BÉEÉ 10.2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* iÉ¤É ºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ ºÉÖvÉÉ®
={ÉÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ 2014-15 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ªÉc BÉEàÉ cÉäBÉE® 8.7
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c MÉA cé*  ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉẾ ÉkÉ ́ ÉKÉÇ 2015-16 àÉå ªÉc +ÉÉè®
BÉEàÉ cÉäBÉE® 8.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2016-17 àÉå
PÉ]BÉE® 8.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ ÉẾ ÉkÉ
´ÉKÉÇ 2013-14  àÉå ` 10.23 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ +ÉÉè® 2014-15 BÉäE ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ` 11.14 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ cÉäxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-
ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

(BÉE) ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ

36. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ  ÉẾ ÉºiÉÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] BÉäE ¤ÉÉn ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸ÉÒ cé*
BÉäExp BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ
2007-08 àÉå 38.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä =UãÉ BÉE® 2008-09 àÉÆå 43.4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® 2009-10 àÉå 46.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç* 2013-14
BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå <ºÉ PÉ]BÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ́ ªÉªÉ BÉäÆEp BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE®
BÉEÉ 41.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉÉ VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE® 45.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ VÉèºÉÉ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ãÉäJÉÉå ºÉä
YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ` 3,77,502 BÉE®Éä½ âó{ÉA {É® ¤ªÉÉVÉ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉäExp BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ n® BÉäE 46.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® b]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ*
cÉãÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉxÉ BÉEÉ®BÉEÉå xÉä ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ
BÉEÉÒ cè ´Éä 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ÉẾ ÉºÉ{ÉÇhÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
={ÉÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ÉßÉÊriÉ jÉ@hÉ º]ÉBÉE +ÉÉè® iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä
+ÉÉVÉBÉEãÉ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ BÉE~Éä® ¤ªÉÉVÉ n® ´ªÉ´ÉºlÉÉ cé*

37. ´ÉKÉÇ 2014-15 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE
+ÉxÉÖBÉE®hÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] n¶ÉÉÇiÉä ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉäExp BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE®
BÉEÉ 43.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ PÉÉ]ä BÉäE BÉEàÉ cÉäxÉä +ÉÉè®
àÉÖpÉ- º{ÉEÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE SÉãÉiÉä ªÉc
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉÉàÉÉÒ  ´ÉKÉÉç àÉå ¤ªÉÉVÉ n®å ÉÊMÉ®åMÉÉÒ* PÉÉ]ä àÉå BÉEàÉÉÒ
+ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ n®Éå àÉä ÉÊMÉ®É´É] ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ºÉÆºÉÉvÉxÉ
VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE MÉÖÆVÉÉ<¶É ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå
BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäxÉä BÉäE SÉãÉiÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc
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ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊMÉ®BÉE® ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2015-16 àÉå 41.2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2016-17 àÉå 39.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c VÉÉAMÉÉ*

(JÉ) ®FÉÉ ºÉä́ ÉÉAÆ

38. ®ÉVÉº´É ãÉäJÉä {É® ®FÉÉ ´ªÉªÉ àÉÖJªÉiÉªÉÉ ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉäE ´ÉäiÉxÉ
´ªÉªÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ´ªÉªÉ ºÉä ¤ÉxÉiÉÉ cè* ®FÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ
2013-14 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ` 1.24 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
lÉÉ +ÉÉè® ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ªÉc =ºÉÉÒ ºiÉ® {É® ¤ÉxÉÉ ®cÉ* 2014-15 BÉäE
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå `1.34 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* 2015-16 àÉå
®FÉÉ ®ÉVÉº´É ́ ªÉªÉ 7.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉiÉ´Éå
´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ
2016-17 àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉ.PÉ.=. BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
BÉäE °ô{É àÉå BÉÖEãÉ ®FÉÉ ´ªÉªÉ 2015-16 +ÉÉè® 2016-17 BÉäE ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÉç
àÉå 1.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ®cxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè*

(MÉ) {Éå¶ÉxÉ

39. BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉå ®FÉÉ BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {Éå¶ÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE +ÉlÉÇ àÉå {Éå¶ÉxÉ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ 2013-14 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ` 74,076 BÉE®Éä½ cè
+ÉÉè® ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä ºÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäBÉE® ` 74,606 BÉE®Éä½ ¤Éè~ÉÒ lÉÉÒ* ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE +ÉlÉÉç àÉå
{Éå¶ÉxÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ 2014-15 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ̀  81,983 BÉE®Éä½
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {Éå¶ÉxÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸ ®cÉ cè* <ºÉBÉEÉ
àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉßÉÊriÉ VÉÉÒ´ÉxÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ
BÉäE BÉEÉ®hÉ {Éå¶ÉxÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉÆä ´ÉßÉÊr cÉäxÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉMÉiÉ
|É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {Éå¶ÉxÉ ´ªÉªÉ 2015-16
àÉå 10.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ºÉÉiÉ´Éå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2016-17 àÉå
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç cè*

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

40. ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÖJªÉiÉªÉÉ ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
+ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉä ¤ÉxÉiÉä cé* ´ÉKÉÇ 2013-14 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ `60,763 BÉE®Éä½ +ÉÉè® 2014-15 BÉäE ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå `69,084 BÉE®Éä½ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cé* +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
2013-14 àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ̀  64,565 BÉE®Éä½ lÉÉ*
13´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå iÉlÉÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊBÉE  ºÉÉÒAºÉ]ÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ 2015-16 àÉå £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ, 2015-16 BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè** 2015-16 àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉå 2014-
15 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå lÉÉä½ÉÒ ºÉÉÒ ¤É¸ÉªÉÉÒ MÉ<Ç cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE 14´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå  |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÆºiÉÖiÉ
+ÉxÉÖnÉxÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÚºÉ®ä ´ÉKÉÇ ºÉä |É´ÉÉc BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆºiÉÖiÉ cé
iÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉºÉÉxÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉäE* <xÉ vÉÉ®hÉÉ+ÉÉå {É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå 2015-16 iÉlÉÉ
2016-17 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*

(R) àÉÖJªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ

41. ´ÉKÉÇ 2013-14 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå àÉÖJªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ
` 2,20,972 BÉE®Éä½ BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤É¸ÉBÉE®
` 2,45,452 BÉE®Éä½ BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÒ céè* ́ ÉßÉÊr BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÆ¶É {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå  ºÉä +ÉÉªÉÉ cè VÉÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2013-14 àÉå ̀  65,000
BÉE®Éä½ ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2013-14 àÉå ` 85,480 BÉE®Éä½ cÉä
MÉªÉÉ cè* 2013-14 BÉäE +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ãÉäJÉÉå àÉå àÉÖJªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® ´ªÉªÉ
`2,47,596 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ lÉÉ* ªÉc JÉÉtÉ, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè®
=´ÉÇ®BÉE {É® #ÉEàÉ¶É: ` 92,318 BÉE®Éä½, ` 83,998 BÉE®Éä½ +ÉÉè®
`71,280 BÉE®Éä½ ºÉä ¤ÉxÉÉ cè* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2014-15 àÉå àÉÖJªÉ
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ` 2,51,397 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè*  2013-14 àÉå BÉÖEãÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÄ ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 2.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
lÉÉÒ iÉlÉÉ 2014-15 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 2.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE PÉ]BÉE®
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ #ÉEàÉ¶É: 1.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 1.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉ
cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉÖvÉ®ä
cÖA ãÉFªÉ BÉäE VÉÉÊ®A ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ {É® ́ ªÉªÉ |ÉMÉÉàÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ BÉE®äMÉÉÒ*

42. àÉÖJªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÄ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ¤ÉºÉä àÉÖJªÉ BÉEÉ®BÉE cé* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ <ºÉ àÉÖqä BÉEÉä nÉä iÉ®{ÉEÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉ cÉäMÉÉ* {ÉcãÉä,
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉÉ{iÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ
ºÉÖªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊBÉE BÉÖEãÉ
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÄ ´ÉcxÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cä* nÚºÉ®ä  ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® °ô{É ºÉä ãÉFªÉMÉiÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ uÉ®É ãÉÉÊFÉiÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉäE ºÉÉÒvÉä +ÉxiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉE àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  VÉÉä +É£ÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉÉå àÉå cè* ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® =xcå ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

43. BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉäE ºiÉ®,JÉÉºÉBÉE® {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ FÉäjÉ àÉå näJÉå iÉÉä bÉÒVÉãÉ
cÉÒ +ÉBÉäEãÉÉÒ ´Éc ´ÉºiÉÖ cè VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É VÉÉäÉÊJÉàÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* bÉÒVÉãÉ BÉäE àÉÚãªÉ-
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ªÉä cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉ®BÉEÉ® <ºÉBÉäE àÉÚãªÉ
ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä cÉÒ VÉÚZÉ ®cÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE +ÉMÉãÉÉÒ
àÉÚãªÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ £ÉÉÒ +ÉÉxÉ {É½ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ
|É¶ÉÉÉÊºÉiÉ àÉÚãªÉÉå àÉå =SSÉiÉ® ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ ABÉE nÖnÇàªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉcÉÒxÉ
SÉ#ÉE ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ àÉºÉãÉä BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä
=kÉ®ÉäkÉ® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ bÉÒVÉãÉ BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ cè*
<ºÉ BÉEnàÉ ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÚãªÉÉå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉßÉÊr
OÉÉcBÉE BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ JÉãÉäMÉÉÒ xÉcÉÓ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc lÉÉä½ÉÒ cÉÒ cÉäMÉÉÒ <ºÉBÉäE
ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc +ÉxiÉiÉ: ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ
àÉnnMÉÉ® cÉäMÉÉÒ* <ºÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ {É®
bÉÒVÉãÉ BÉäE àÉÚãªÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ |É£ÉÉ´É xªÉÚxÉiÉàÉ ®cäMÉÉ* +ÉMÉ® iÉäãÉ FÉäjÉ àÉå
BÉEÉä<Ç +ÉMÉãÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ZÉ]BÉEÉ xÉcÉÒ ãÉMÉiÉÉ iÉÉä +ÉÉ¶ÉÉ ÉÊBÉE VÉÉiÉÉÒ cè
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ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ABÉE ªÉÉ nÉä ´ÉKÉÉç àÉå bÉÒVÉãÉ BÉEÉää {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ* <ÈvÉxÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE ¤ÉfxÉä BÉäE SÉãÉiÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉãÉåb®Éå
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ{É®BÉE ºiÉ® {É® ®JÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
44. =´ÉÇ®BÉEÉå àÉå, {ÉÉäKÉBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ xÉ<Ç {ÉÉäKÉBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ªÉÚÉÊ®ªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ´ªÉ´ÉºlÉÉ {ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ +ÉÉè® {ÉÉä]É¶É ({ÉÉÒAÆbBÉäE) FÉäjÉ àÉå
cÉÒ ãÉÉMÉÚ cè* iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE iÉÉè® {É® ¤Éäcn VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÚÉÊ®ªÉÉ àÉå cÉä
®cÉÒ àÉÚãªÉ ´ÉßÉÊrªÉÉå BÉäE àÉqäxÉVÉ® ªÉÚÉÊ®ªÉÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ BÉÖEUäBÉE àÉÚãªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* AäºÉÉ ÉÊºÉ{ÉÇE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ
£É®BÉEàÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA cÉÒ VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE xÉÉ<]Åä],
{ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ +ÉÉè® {ÉÉä]É¶É {ÉÉäKÉBÉEÉå BÉäE ºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä
£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2012 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊxÉ´Éä¶É
xÉÉÒÉÊiÉ-2012 +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE º´Énä¶ÉÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè®
+ÉÉªÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEàÉ BÉE®BÉäE ªÉÚÉÊ®ªÉÉ FÉäjÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ BÉäE
+ÉÉªÉÉiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÉäMÉÉ* ABÉE
nÉÒPÉÇ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® ={É´ÉBÉEÉç BÉäE nä¶ÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä +ÉÉªÉÉiÉÉå {É® nä¶É BÉäE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉä PÉ]ÉxÉä
àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäBÉEÉäÇ +ÉÉè® <ºÉBÉäE àÉÚãªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉ® ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ*
45. +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉKÉÉç àÉå JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉäE
ºÉÉlÉ cÉÒ JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
=BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉẾ ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ, ºÉÖ{ÉnÇMÉÉÒ gÉÆßJÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉäciÉ® iÉÉãÉàÉäãÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® =ºÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉà¤Ér ºÉÖvÉÉ®Éå {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* +É¤É iÉBÉE 11 ®ÉVªÉÉå xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖâó BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +ÉxªÉ ®ÉVªÉ £ÉÉÒ
=xÉBÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ BÉE®åMÉä* ®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
iÉÉä ÉÊiÉcÉ<Ç VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉÉä]ä +ÉxÉÉVÉ/MÉäcÚÄ/SÉÉ´ÉãÉ  ̀ 1-2-3 |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
BÉEÉÒ n® {É® |ÉÉÊiÉàÉÉc |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ 5 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
cBÉEnÉ® cè* +ÉxiªÉÉänªÉ +ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® 35 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
|ÉÉÊiÉàÉÉc |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä ®cåMÉä* ®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ãÉÉMÉÚ
cÉäxÉä BÉäE SÉãÉiÉä JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉẾ ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
àÉå nFÉiÉÉ ¤ÉfÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉä ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE àÉci´É®{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ cÆè*
46. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ BÉEcÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉÖvÉÉ®Éå {É®
vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊxÉK{ÉEãÉ
cÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉ* |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ JÉSÉÇ 2013-14 àÉå
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå 2.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ VÉÉäÉÊBÉE
PÉ]BÉE® 2014-15 àÉå 2.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c MÉªÉÉ cè* +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÊ#ÉEªÉ
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉä ªÉc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =kÉ®ÉäkÉ® °ô{É ºÉä PÉ]äMÉÉ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
+É´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉä 2015-16 iÉlÉÉ 2016-17 àÉå #ÉEàÉ¶É: 1.7 iÉlÉÉ 1.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*
(II) {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ
47. ´ÉKÉÇ 2013-14 BÉäE +ÉxiÉÉÊ®àÉ ãÉäJÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ̀ 1,90,894 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ

{ÉÉÊ®´ªÉªÉ `1,87,895 BÉE®Éä½ ®cÉ* 2014-15 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå
<ºÉBÉäE ¤É¸BÉE® ` 2,26,781 BÉE®Éä½ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* <ºÉàÉå
ºÉä ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2013-14 BÉEÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ ` 1,00,542 BÉE®Éä½ lÉÉ
VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2014-15 àÉå ¤É¸BÉE® ` 1,21,497 BÉE®Éä½ cÉä
MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2013-14 BÉEÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ ` 87,353 BÉE®Éä½ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE 2014-15 BÉäE ¤ÉVÉ]
àÉå ¤É¸BÉE® ` 1,05,283 BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉ cè*
48. ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä näJÉå iÉÉä ´ªÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ £ÉÉMÉ ®FÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ
´ªÉªÉ cÉÒ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ JÉÉiÉÉå ºÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆ¶ÉÉä.
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2013-14 àÉå ̀  78,872 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®FÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ́ ªÉªÉ
` 79,222 BÉE®Éä½ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® 2014-15 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå <ºÉBÉäE
¤É¸BÉE® ̀  94,588 BÉE®Éä½ iÉBÉE VÉÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä ́ ÉKÉÇ
BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉEbÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 19.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè*
´ÉßÉÊriÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉàÉå ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2015-16 àÉå 5.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
àÉÉàÉÚãÉÉÒ ´ÉßÉÊr àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2016-17 àÉå 10.0
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè. VÉÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É®
ºÉàÉOÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉÉÆMÉÉå BÉäE ºÉàÉxÉÖ°ô{É cè*

49. £ÉÉ®iÉ BÉäE ªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ àÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ºÉBÉEãÉ ®äãÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä
ºÉBÉEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉéBÉEÉå àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉàÉÉMÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE
={É#ÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä jÉ@hÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* SÉÚÆÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ºÉàÉOÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä VÉ°ô®ÉÒ cè iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉàÉOÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ PÉ]BÉEÉå àÉå ®ÉVÉº´É PÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå iÉÉÒμÉ
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ cÉä* 2014-15 àÉå BÉÖEãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE 21.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
°ô{É àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
2015-16 àÉå <ºÉBÉäE ¤É¸BÉE® BÉÖEãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE 23.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2016-17 àÉå +ÉÉè® ¤É¸BÉE® 25.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

MÉ. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ:

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

50. ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉäE ¤ÉÉn BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå |Éä®BÉE {ÉèBÉäEVÉ +ÉÉè®
®ÉVÉBÉEKÉÉÒªÉ +É{É´ªÉªÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ÉẾ ÉkÉ BÉäE ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå {ÉcãÉä cÉÉÊºÉãÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ* ®ÉVÉº´É PÉÉ]É, ÉÊVÉºÉä
2007-08 àÉå BÉEàÉ BÉE®BÉäE 1.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, 2009-
10 àÉå 5.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE =SSÉiÉàÉ ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ lÉÉ* iÉnÂxÉÖºÉÉ®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ ÉkÉ àÉå +ÉÆºÉiÉÖãÉxÉ BÉäE <ºÉ PÉ]BÉE BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉä {ÉÖxÉ: +ÉÆ¶É¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 2012 àÉå A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆPÉÉÒªÉ ®ÉVÉiÉÆjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä ®ÉVÉº´É BÉäE °ô{É àÉå ãÉäJÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉxiÉ  |ÉªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉc
àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉẾ ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE
´ªÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ cÉäMÉÉ*
AäºÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä +ÉxiÉ® {ÉÉÒ̧ ÉÒ <ÉÎBÉD́ É]ÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA
jÉ@hÉ uÉ®É ÉẾ ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè, ãÉÖ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* +ÉiÉ: ÉÊVÉºÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE +ÉÆ¶É BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE  ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉ +ÉÆ¶É BÉEÉ
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ÉÊcºÉÉ¤É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É BÉEÉÒ xÉ<Ç +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ
MÉ<Ç* |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® 31 àÉÉSÉÇ
2015 iÉBÉE ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä nÉää |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ <ºÉ
iÉ®ÉÒBÉäE àÉå +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

51. VÉ¤É ºÉä xÉªÉÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÖ+ÉÉ iÉ¤É ºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +É{ÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä
BÉäE JÉhb àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉVÉÇxÉ BÉäE àÉÉMÉÇ BÉäE
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå +É]ãÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉÉn BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå ãÉFªÉ  ºÉä ¤ÉäciÉ®
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É ®ÉVÉº´É {ÉFÉ àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ ºÉä
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå +É½SÉxÉä +ÉÉ<Ç* 2010-11 ºÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ
ÉÊMÉ®iÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ÉẾ ÉMÉiÉ nÉä ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®cÉ
cè, ÉẾ ÉMÉiÉ ´ÉKÉÇ <ºÉàÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* BÉE® àÉå =UÉãÉ ABÉE ºÉä £ÉÉÒ
BÉEàÉ ®cxÉä ºÉä BÉE® ®ÉVÉº´É n¤ÉÉ´É àÉå ®cÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉBÉäE
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ́ ÉMÉÉç BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ
={ÉÉªÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ ¤É¸ÉxÉÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ n¤ÉÉ´É +ÉÉè® ¤ÉÉÁÉ
BÉEÉ®BÉEÉå xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xÉA A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
BÉäE nÉªÉ®ä àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå o¸iÉÉ ºÉä ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ãÉÉäBÉE
ÉẾ ÉkÉ +ÉxªÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ®ÉVÉº´É {ÉFÉ àÉå ãÉFªÉÆÉå BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉ* ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä àÉå  |ÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® 2011-12
àÉå 4.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE =SSÉ ºiÉ® ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® ªÉc 2013-14 àÉå 3.2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 2014-15 àÉå <ºÉBÉäE 2.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè, ªÉc 31 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
ãÉFªÉ ºÉä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉÖEU BÉEàÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ {ÉÚ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ 2.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ®ÉVÉº´É
PÉÉ]É n¶ÉÉÇiÉÉ cè VÉÉä xÉ<Ç A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nÉä
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* ªÉc vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉẾ ÉkÉ ́ ÉKÉÇ
2016-17 àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ 1.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉä cé VÉÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå ABÉE ºÉÖvÉÉ® cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cè ÉÊBÉE SÉÉãÉÚ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉÉÊn ´Éßÿn-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®
cÉäiÉÉ cè iÉÉä ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

52. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É VÉÉä 2011-12 àÉå 2.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
lÉÉ, 2012-13 àÉå 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 2013-14 àÉå 2.0
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c MÉªÉÉ cè* 2014-15 àÉå <ºÉBÉäE 1.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxiÉ iÉBÉE <ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
lÉÉ* |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ®ÉVÉº´É PÉÉ]É {ÉÚÆVÉÉÒ
ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ¤É®É¤É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä ªÉc
<ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä VªÉÉnÉ JÉSÉÇ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ
´ªÉªÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA <ºÉ ¶ÉiÉÇ
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É PÉÉ]É 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉlÉÉ nÉÒ MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
+ÉÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
®ÉVÉº´É ́ ªÉªÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +É´É¶ªÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cè* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ vÉxÉ-®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
{ÉÆÚVÉÉÒ ºÉßVÉxÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉSÉãÉxÉÉiàÉBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ

SÉÉÉÊcA* ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ  BÉEÉÒ
{ÉÖxÉ:{ÉÖÉÎK] BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ:ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä SÉãÉ ®cÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä |ÉÉÊiÉ¤Ér näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉiÉ: ́ ªÉªÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÆn£ÉÇ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ +ÉÉMÉä |ÉMÉÉÊiÉ
BÉäE ºÉÉlÉ, <ºÉä +ÉMÉãÉä ´ÉKÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ cè* +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
´ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE PÉ]É#ÉEàÉ xÉ<Ç A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ́ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ãÉFªÉ +ÉlÉÉÇiÉ SÉÉãÉÚ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE <ºÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA MÉÖÆVÉÉ<¶É |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

(??) =i{ÉÉnBÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ

53. ´ÉKÉÇ 2013-14 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ 109.4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ô{É ={É£ÉÉäMÉ ´ªÉªÉ BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc ´ªÉªÉ, ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉ =~ÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA
ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉẾ ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE
BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉä ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÖqä BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ] 2014-15 àÉå ªÉc +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè
ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ́ ªÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
PÉ]BÉE® 102.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉä BÉEàÉ BÉE®BÉäE +ÉÉMÉÉàÉÉÒ
ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÉç àÉå 98.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 96.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

54. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ́ ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
nÚºÉ®É àÉÉ{Énhb ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ́ ªÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
cè, VÉÉä =vÉÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè* ¤É.+É. 2014-15 àÉå ̀  5,75,000 BÉE®Éä½ BÉEÉ BÉÖEãÉ  +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
´ªÉªÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 108.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå =vÉÉ® BÉäE +ÉÉè® BÉEàÉ cÉä
VÉÉxÉä ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉÉàÉÉÒ nÉä ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÉç àÉå <ºÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc #ÉEàÉ¶É: 115.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 123.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c VÉÉAMÉÉ, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉMÉÉxÉä àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ ºÉ.PÉ.=. BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
jÉ@hÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉä BÉäExp BÉäE
ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºiÉ® {É® ãÉÉxÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
¤ÉcÖàÉÚãªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ÉẾ ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA* BÉäExp BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE |ÉÉÊiÉ ¤ªÉÉVÉ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2013-14 àÉå |ÉMÉÉàÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE® 46.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c MÉ<Ç cè* ãÉÉäBÉE ÉẾ ÉkÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä ºÉä ªÉc
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ àÉå 43.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ nÉä ́ ÉKÉÉç àÉå <ºÉBÉäE #ÉEàÉ¶É: 41.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 39.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
{É® ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*




