
BÉE. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ

1. +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ] 2014-15 ÉÊ{ÉUãÉä ́ ÉKÉÉç àÉå {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ
n® BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
¤Éßcn +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É®äJÉÉ ¤ªÉÉè®Éå àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, |ÉàÉÖJÉ ¤Éßcn
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå àÉå ªÉlÉäK] ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* ºÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉä. uÉ®É VÉÉÒ.bÉÒ.{ÉÉÒ
{É® MÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE VÉÉ®ÉÒ ¤ªÉÉè®Éå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] cÉäiÉÉÒ cè* ÉÎºlÉ® ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå (2011-12) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ n® 2012-13 àÉå 5.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä ¤É¸BÉE® 2013-14 àÉå 6.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè* +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ xÉä
SÉÉãÉÚ ÉẾ ÉkÉ ́ ÉKÉÇ àÉå, xÉÚiÉxÉ +ÉÉ¶ÉÉ´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ́ ÉÉiÉÉ´É®hÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 7.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ n® n¶ÉÉÇªÉÉÒ cè*

2. SÉÉãÉÚ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå ÉẾ ÉBÉEÉºÉ n® BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cé, ¤ÉSÉÉÒ-
JÉÖSÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒμÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE +É£ÉÉ´É
àÉå ¤ÉÉVÉÉ® xÉ<Ç +ÉÉ¶ÉÉ´ÉÉÉÊniÉÉ ºÉä =iºÉÉc{ÉÚ́ ÉÇBÉE +ÉÉäiÉ-|ÉÉäiÉ cè* SÉÉãÉÚ ÉẾ ÉkÉ
´ÉKÉÇ àÉå =~ÉA MÉA +ÉcàÉ |É´ÉkÉÇBÉE ={ÉÉªÉÉå àÉå, {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
MÉèºÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ,
£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ àÉå ´ªÉÉ{iÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +É½SÉxÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä +ÉÉè®
BÉEÉäªÉãÉÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉtÉÖiÉ ºÉ®ÉÒJÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ={ÉÉnÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä
¤ÉcÉãÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ AVÉäxbÉ
ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ BÉEÉä ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉÉ* ÞàÉäb <xÉ <ÉÎhbªÉÉÞ BÉEÉä {ÉEÉäBÉEºÉ àÉå
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ, <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉẾ Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ,
£ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉSÉiÉÉå àÉå
ºÉÖvÉÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå {É® BÉäEÉÎxpiÉ cè* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉxÉ-vÉxÉ-ªÉÉäVÉxÉÉ
({ÉÉÒ.AàÉ.VÉä.bÉÒ.´ÉÉ<Ç.) BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ
={ÉÉªÉÉå àÉå, nä¶É BÉEÉÒ ´ÉÆÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ={ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉäE ABÉE ¤É½É ÉÊcººÉä
iÉBÉE ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉcÚÉÊãÉªÉiÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE nä¶É
àÉå ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +É´Éâór FÉàÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉàÉªÉÉ¤ÉÉÒ iÉBÉE ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
ºÉ®BÉEÉ® 2014-15 àÉå BÉE<Ç xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ cè* +ÉÉvÉÉ® ºÉä VÉÉä½BÉE® |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
ªÉlÉäK] |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ =qä¶ªÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉäBÉäEÉÊxÉVàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ãÉFªÉ {É® +É¶ÉÉÆÉÊBÉEiÉ °ô{É ºÉä
BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ cè*

3. +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ¤ÉcÉãÉ cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉÉc®ÉÒ ́ ÉÉiÉÉ´É®hÉ
£ÉÉÒ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ®cÉ* +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ PÉÉ]ä BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå àÉnn
ÉÊàÉãÉÉÒ, VÉÉäÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉºlÉÉ iÉBÉE VÉÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ, ªÉä âóZÉÉxÉ
ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´ÉKÉÉç ºÉä =ãÉ] lÉä* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÊ#ÉEªÉ xÉÉÒÉÊiÉ{É®BÉE cºiÉFÉä{É
ºÉä SÉÉãÉÚ ãÉäJÉÉ PÉÉ]Éå BÉEÉä |É¤ÉxvÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç ́ ÉKÉÉç àÉå +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ
ºÉä ÉÊSÉ{É]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, xÉàÉÉÒÇ BÉäE ºÉÆBÉäEiÉ näxÉä ãÉMÉÉÒ* <ºÉ iÉ®c ¤ÉÉVÉÉ® àÉå
ºÉàÉOÉiÉ: =iºÉÉc +ÉÉè® =ããÉÉºÉ BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ UÉªÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
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+ÉÉè® BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉå ºÉä BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ ¤ÉäciÉ® cÉä ®cä cé +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ ÉẾ É¶´É BÉäE =xÉ SÉÖÆÉÊxÉnÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ àÉå +ÉÉ¶ÉÉiÉÉÒiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE® ÉÊnJÉÉªÉÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ¤ÉnãÉiÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉ®MÉ® BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ cè*
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉè® ¶ÉÉÒKÉÇ-+ÉÉvÉÉ® oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE àÉÉ{ÉÇEiÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ{É®BÉE +É´ÉnÉxÉ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA cè* iÉlÉÉÉÊ{É ®ÉVªÉÉå àÉå ́ ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆºlÉÉ¤Ér iÉÉè® {É®
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉä ¶ÉÉÒKÉÇ-+ÉÉvÉÉ® BÉäE <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä
JÉiàÉ BÉE® <ºÉBÉäE ºlÉÉxÉ {É® ABÉE cÉÒ +ÉÉBÉEÉ®-|ÉBÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉàªÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉä®-¶É®É¤ÉÉ cÉäiÉÉ ®cÉ cè* xÉA ªÉÖMÉ àÉå,
ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉâó®iÉÉå +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉÒ
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ{É®BÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ º´ÉªÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä* iÉnxÉÖºÉÉ® <xÉ ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE fÉÆSÉä BÉEÉä ºÉÖSÉÉâó +ÉÉè®
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉâó®iÉ cè* xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉc-BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ´ÉÉn
BÉäE ÉÊºÉrÉiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉâó®ÉÒ àÉèBÉäEÉÊxÉVàÉ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉiÉÉ cè, VÉÉäÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå uÉ®É |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ
cÉäiÉÉ cè* <ºÉºÉä +ÉÉMÉä +É¤É BÉäExp ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉå àÉå
BÉE<Ç ºÉcMÉÉàÉÉÒ ¤ÉnãÉÉ´É cÉä ®cä cé ÉÊVÉxÉàÉå BÉäExp BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉFÉàÉ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä cÉÒ +ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

4. SÉÉãÉÚ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ xÉä BÉäExp BÉäE ºiÉ® {É®
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉä ¤ÉcºÉ BÉäE BÉäÆEp àÉå ãÉÉ ÉÊnªÉÉ cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉäBÉExÉ VÉÉä ÉÊBÉE 2012-13 àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ nÉè® xÉä
ÉÊxÉàxÉ BÉE® =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ABÉE +É´ÉÉÊvÉ näJÉÉÒ cè* <ºÉ iÉ®c ºÉàÉäBÉExÉ
´ªÉªÉ |É¤ÉxvÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ SÉ#ÉEÉÒªÉ
nÉäc®É´É BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤É¸ SÉãÉÉÒ cè, ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ
{ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä nÉäÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
´ªÉªÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉâó®iÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉàÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É ́ ªÉªÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, JÉÉºÉBÉE®
cãBÉäE ́ ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ, {ÉÚÆVÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ́ ªÉªÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ¤É¸ÉA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* SÉÉãÉÚ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå iÉlÉÉ
ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É FÉäjÉ àÉå n¤ÉÉ´É ®cxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn PÉÉ]É ãÉFªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉÉ cè* +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå +ÉÉ<Ç BÉEàÉÉÒ,
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ {É® BÉEàÉiÉ® n¤ÉÉ´É xÉä <ÈvÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ +É´ÉºÉ®
àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉ cè* ºlÉÉ{ÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ÉÊàÉiÉ´ªÉÉÊªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE
ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn
ÉÊàÉãÉÉÒ cè*

5. ªÉtÉÉÊ{É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ 2014-15 àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉVÉ] 2015-16 àÉå 3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É
ãÉFªÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè* ªÉc 3.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ
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®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉFªÉ BÉäE ®ÉäbàÉè{É àÉå ÉÊBÉÆEÉÊSÉiÉ ÉẾ ÉSÉãÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ
cè* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉxiÉ®hÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É, SÉÉènc´Éå ÉẾ ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ (A{ÉE.A{ÉE.ºÉÉÒ.) BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® +ÉxÉÖ́ ÉiÉÉÒÇ JÉÆbÉå àÉå ÉẾ ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ
cÉäMÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉ® xÉä A{ÉE.+ÉÉ®.¤ÉÉÒ.AàÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ÉẾ ÉSÉãÉxÉ
BÉEÉ ®ÉºiÉÉ SÉÖxÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É ªÉcÉÆ {É® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE PÉÉäÉÊKÉiÉ °ô{É-®äJÉÉ ºÉä ÉẾ ÉSÉãÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É
ãÉFªÉ BÉEÉä +ÉlÉÉÇiÉ 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE nÉªÉ®ä àÉå ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*

JÉ. 2015-16 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ

SÉÉènc´ÉÉÆ ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

6. ¤ÉVÉ] 2015-16 A{ÉE.A{ÉE.ºÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE {ÉcãÉä
´ÉKÉÇ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 14´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉ ´ªÉÉJªÉÉiÉàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ
ºÉÆºÉn àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉäÆEp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉPÉxÉ
+ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉẾ ÉSÉÉ®-ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE ¤ÉÉn, A{ÉE.A{ÉE.ºÉÉÒ. xÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
¶ÉäªÉ® àÉå =SSÉiÉ® +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cÖA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå
BÉäE uÉ®É +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* 14´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊcººÉä BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè,
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ cè* BÉE®Éå BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É,
ÉẾ É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉEÉ 32 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 42 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
=UÉãÉ, ºÉÉÆÆBÉäEÉÊiÉBÉE +ÉlÉÉç àÉå <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä àÉå `1.5
ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸ÉxÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉº´É PÉÉ]É +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2015-16 ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉåMÉä* 14´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉ àÉÖJªÉ àÉÖqÉ
<ºÉ iÉlªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉ® {É®
®ÉVªÉÉå xÉä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå
{ÉÉ®ÆMÉiÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ cè* =£É®iÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xÉA |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉäÆEp BÉEÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, =xcå
ºÉàÉlÉÇBÉEiÉÉÇ BÉäE °ô{É àÉå ºÉcÉªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE àÉÉäSÉäÇ
ºÉä ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
cè, ÉÊBÉE 14´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE {ÉcãÉä cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* +ÉiÉ:
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå 14´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉVªÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
¤ÉxÉÉiÉÉ cè*

7. 2015-16 BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä nÉä =qä¶ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
+É¶ÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè - {ÉcãÉÉ, +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ¤ÉÇcÉãÉÉÒ
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ; +ÉÉè® nÚºÉ®É BÉäExpÉÒªÉ-®ÉVªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {É®
=£É®iÉä oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉEÉä ¤É®BÉE®É® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE <xÉ FÉäjÉÉå àÉå
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉä MÉÉÊiÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊcººÉÉ
ãÉMÉÉAÆMÉä* BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, VÉÉä BÉäExp BÉäE ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] nÉªÉ®ä
àÉå +ÉÉiÉÉ cè, {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ¤É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®,
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE BÉEÉä® FÉäjÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊnA MÉA cé, ÉÊVÉxÉàÉå

ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® xÉÉèBÉE®ÉÒ ºÉßVÉxÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè* ªÉc
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ BÉäE FÉäjÉÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ, VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE àÉÉàÉãÉä +ÉÉÉÊn
àÉå +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉEÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ¤É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE
BÉÖEU ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉäExpÉÒªÉ ÉÊcººÉÉ BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉÖEU
ºBÉEÉÒàÉÉå/BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉäExpÉÒªÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ {Éè]xÉÇ àÉå,
14´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉE®
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE àÉqäxÉVÉ® +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè, ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ ´ÉcxÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ {Éè]xÉÇ BÉäE ¤ÉÉn BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå {É®
ºÉàÉOÉ ´ªÉªÉ xÉcÉÓ PÉ]äMÉÉ* BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ºBÉEÉÒàÉå/BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* 14´Éå ÉẾ ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É{ÉxÉä ¤É ä̧ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå ºÉä
<xÉ ®ÉVªÉ ºBÉEÉÒàÉÉå/BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä (ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ xÉ ®JÉxÉä) BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè*

8. ´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®iÉä ®cxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉE® +ÉÉè® BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ
nÉäxÉÉå ®ÉVÉº´É BÉäE VÉÉÊ®A ãÉÉÊFÉiÉ ®ÉVÉº´É ¤É¸ÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* ÉẾ ÉkÉ ́ ÉKÉÇ
2013-14 àÉå, ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ BÉE® ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 10.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
lÉÉ* ¤É.+É. 2014-15 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 10.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®
ºÉÆãÉÉÊFÉiÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É,ºÉÆ.+É. 2014-15 àÉå, BÉE® ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉäE 9.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå 2013-14 àÉå
ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 9.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* àÉÉèVÉÚnÉ
ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå ÉẾ ÉBÉEÉºÉ n® ¤É¸xÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE +ÉlÉÉç àÉå
àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ BÉEàÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä,
BÉE® ®ÉVÉº´É ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºiÉ® ºÉä BÉEàÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, ¤ÉVÉ]
2015-16 àÉå ºÉÆ.+É. 2014-15 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 15.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ́ ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® BÉE® ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 10.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* 14´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÆSÉÉ] BÉäE ¤ÉÉn ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä BÉäExp BÉEÉ BÉE® ®ÉVÉº´É, ºÉBÉEãÉ BÉE®Éå àÉå ´ÉßÉÊr
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉÆ.+É. 2014-15 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ
ºÉÖvÉÉ® n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå
+ÉÉè® ¤ÉéBÉEÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
¤ÉéBÉE uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® º{ÉäBÉD]ÅàÉ |É£ÉÉ®Éå àÉå
´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå =SSÉ ́ ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ
àÉn BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ VÉÖ]ÉA VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉVÉ] 2015-
16 àÉå ºÉÆ.+É. 2014-15 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 1.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ́ ÉßÉÊr
BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉiÉ: BÉäExp BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ÉÎºlÉ®
¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cé +ÉÉè® ºÉÆ.+É. 2014-15 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 1.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
àÉÉàÉÚãÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*

9. ®ÉVÉº´É {ÉFÉ àÉå >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉ ABÉE àÉÉjÉ ÉẾ ÉBÉEã{É =vÉÉ®
BÉäE VÉÉÊ®A ®c VÉÉiÉÉ cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä ºÉÖJÉn ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉå àÉå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÇ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ¤É½ä àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ
àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ cè* º{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ n¤ÉÉ´É BÉEàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
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PÉÉ]ä àÉå ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ, +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊSÉ®ºlÉÉªÉÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ,
xÉä ¤ªÉÉVÉ n®Éå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉèÉÊpBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä
ªÉÖÉÊBÉDiÉSÉÉãÉxÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ =vÉÉ® ÉÊxÉVÉÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ n®Éå àÉå
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉ ¤ÉxÉÉ näMÉÉ* <ºÉºÉä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ¤ÉÇcÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
°ô{É ºÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä +É£ÉÉÒ-+É£ÉÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆBÉäEiÉ n¶ÉÉÇxÉÉ
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ
SÉ®hÉ cÉãÉÉÆÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉÖEU +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* ¤ÉVÉ] 2015-16 àÉå 3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ
2014-15 àÉå 4.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc vªÉÉxÉ näxÉÉ
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉFªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉÉA MÉA
ãÉFªÉ ºÉä ÉẾ É{ÉlÉxÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ ÉẾ É{ÉlÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn PÉÉ]ä
BÉäE nÉªÉ®ä BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉBÉE®, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ
BÉäE àÉÉMÉÇ {É® +ÉOÉºÉ® cÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè* ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

10. BÉE®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® PÉÉ]É BÉEàÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn
ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉäExp BÉäE BÉEiÉ®ÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
{ÉÉÊ®´ªÉªÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä BÉEÉ¤ÉÚ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ* ¤ÉVÉ] 2015-16 àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ ÉÊ{ÉUãÉä
{ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç àÉå 11.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉèºÉiÉ ´ÉßÉÊr ºÉÆ.+É. 2014-15 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå 8.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEiÉ®ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ¤ÉVÉ] 2015-16 àÉå ºÉÆ.+É. ºiÉ® {É®
àÉÉàÉÚãÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉàÉå 0.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä ¤ÉVÉ] BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®
ºÉÆ.+É. 2014-15 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤É.+É. 2015-16 àÉå 5.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸
MÉªÉÉ cè, <ºÉàÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ
cè, VÉÉä ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2014-15 àÉå 4.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cè* ºÉ.PÉ.=. BÉäE
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå, BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ ºÉÆ.+É. 2014-15 àÉå 13.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤É.+É. 2015-16 àÉå 12.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè*

BÉE® xÉÉÒÉÊiÉ

11. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, BÉE®-ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
àÉå 2003-14 àÉå 9.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 2007-08 àÉå 11.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ* <ºÉä BÉE® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ (àÉÆn ºiÉ®
+ÉÉè® àÉÉàÉÚãÉÉÒ n®), BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉäE ÉẾ ÉºiÉÉ® BÉäE VÉÉÊ®A +ÉÉè® BÉE®-
|É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÚSÉxÉÉ-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ́ ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉè® ́ ªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ xÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cºiÉFÉä{ÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 2007-08 iÉBÉE
BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ´ÉßÉÊriÉ =UÉãÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® BÉäE´ÉãÉ ®ÉVÉº´É ={ÉÉªÉÉå BÉäE
VÉÉÊ®A ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ* 2008-09
+ÉÉè® 2009-10 àÉå ́ ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE® BÉäE {ÉFÉ {É®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ́ ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] iÉlÉÉ PÉ®äãÉÚ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ
àÉå àÉÆnÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE

iÉÉè® {É® ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA =i|Éä®BÉE ={ÉÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ 2009-10 àÉå
ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉ ºÉ.PÉ.=. |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä PÉ]BÉE® 9.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c MÉªÉÉ*

12. <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, =SSÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉè®
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä <xÉºÉä {ÉßlÉBÉE ®JÉxÉä iÉlÉÉ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä
BÉäE ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä 2011-12 àÉå {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå {É®
BÉE®Éå/¶ÉÖãBÉE BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ: 2011-12 àÉå
ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 2010-11 àÉå
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå 10.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® 10.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c MÉ<Ç*
+É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå =i|Éä®BÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ́ ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
®ÉVÉº´É ={ÉÉªÉÉå ºÉä, ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 2013-14 àÉå
ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÖvÉ®BÉE® 10.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cÉä VÉÉAMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, 2013-14 àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ n® àÉå +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ n® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ ®cxÉä
ºÉä, ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE BÉE®-ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 10.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ÉÎºlÉ® ®cÉ*
BÉE® =UÉãÉ ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® iÉBÉE +ÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉBÉEÉ ªÉc ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ cÖ+ÉÉ
ÉÊBÉE BÉE® ºÉÆOÉchÉ ºÉ.PÉ.=. àÉå ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ MÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ* |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE =nPÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ
+ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå +ÉÆiÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, 2013-14 BÉäE
+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ́ ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 19.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ
n® BÉäE ºÉÉlÉ ¤É.+É. 2014-15 àÉå BÉE® ºÉ.PÉ.=. =i{ÉÉn BÉEÉ 10.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÆ.+É. 2014-15 àÉå, ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ, BÉE®-ºÉ.PÉ.=. BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉäE 9.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä 2013-14 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE®
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå 9.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ
2015-16 BÉäE ÉÊãÉA ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ºÉÆ.+É. 2014-15 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 15.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉE®-ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 10.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ*

+É|ÉiªÉFÉ BÉE®

13. +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnxÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ 2014-15 àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
=i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå àÉå =ãÉ] ÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 2011-12 ºÉä àÉÆnÉÒ
+ÉÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE {ÉcãÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÞàÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉÞ {ÉcãÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ BÉäE {ÉÖxÉâórÉ®
BÉEÉ ®ÉºiÉÉ JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ cè* ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2015-16 àÉå £ÉÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉ
VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ =tÉÉäMÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ®, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ n® àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2015-16 àÉå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå
BÉEÉªÉÉ{ÉãÉ] ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2015-16 àÉå ¤ÉVÉ] ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
MÉÖÆVÉÉ<¶É |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*

14. àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå, BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ nÉªÉ®É ÉẾ ÉºiÉßiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
¤ÉäciÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A ®ÉVÉº´É nFÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ
ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉÉªÉ ´ÉºiÉÖ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉEÉä
|ÉÉ®à£É BÉE®xÉÉ cè* VÉcÉÆ iÉBÉE BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå, +ÉlÉÉÇiÉ BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn
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¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ BÉE® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, JÉÉºÉBÉE® nÉäxÉÉå BÉE®Éå àÉå #ÉäEÉÊb] BÉäE
{É®º{É® |É´ÉÉc BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ ®ÉÉÊ¶É {ÉcãÉä cÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* ´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE {ÉÚhÉÇ
ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä BÉE® {ÉÉxÉÉ BÉäE´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ VÉ¤É ®ÉVªÉ BÉäE ´Éè]
BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ABÉE {ÉÚhÉÇ-ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ´ÉºiÉÖ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉEÉä +ÉÉ®à£É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå, ºÉ®BÉEÉ® ºÉä́ ÉÉ BÉE® BÉäE nÉªÉ®ä BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ®
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆMÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ cè*  BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ
ÉẾ ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 ºÉä ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉE®
+ÉÉvÉÉ® BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE +ÉÉ®à£É BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
fÆMÉ ºÉä iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ BÉE® UÚ]Éå BÉEÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ:

(?) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä́ ÉÉAÆ BÉE® nÉªÉ®å àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cé:

¯ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ iÉlÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {É® ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ näxÉÉ;

¯ ®äÉÊbªÉÉå ]èBÉDºÉÉÒ +ÉÉè® ®äÉÊbªÉÉå BÉèE¤É uÉ®É |ÉnkÉ
ºÉä´ÉÉAÆ*

(??) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå {É® ºÉä́ ÉÉ BÉE® UÚ] ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä
ãÉÉÒ MÉ<Ç cè,—

¯ àÉÉxÉ´É |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå {É® BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ;

¯ ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉèEÉÊ®VÉäVÉ uÉ®É |ÉnkÉ ºÉä́ ÉÉAÆ*

(???) BÉÖEU ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ UÚ]Éå BÉEÉ nÉªÉ®É ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ*

15. +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå {É® BÉE® BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä {ÉÖxÉÇ+É¶ÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] 2015-16 àÉå +ÉxÉäBÉE ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] |ÉºiÉÉ´É cè iÉÉÉÊBÉE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå cÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :

¯ vÉÉiÉÖ BÉEàÉÇ BÉEÉäBÉE {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

¯ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´ÉÉcxÉÉå {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE 10
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

¯ ªÉÚÉÊxÉ] BÉÆE]äxÉ®Éå àÉå ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉÉÊxÉiÉ nÚvÉ {É®
ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEÉÊb] BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉäxÉ´Éè]
#ÉäEÉÊb] BÉäE ºÉÉlÉ 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè*

¯ àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ àÉBÉDJÉxÉ {É® ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEÉÊb] BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEÉÊb] BÉäE ºÉÉlÉ 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ =i{ÉÉn
¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

¯ ºÉÉäãÉ® ´ÉÉ]® cÉÒ]® +ÉÉè® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ
#ÉäEÉÊb] BÉäE ¶ÉÚxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ #ÉäEÉÊb] ºÉÉÊciÉ 12.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

¯ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ cébºÉä]Éå, ºÉäãªÉÚãÉ® {ÉEÉäxÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉäE ÉÊãÉA
=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ #ÉäEÉÊb] BÉäE 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

+ÉlÉ´ÉÉ #ÉäEÉÊb] ºÉÉÊciÉ 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® ÉÊ¤ÉxÉÉ
#ÉäEÉÊb] BÉäE 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ #ÉäEÉÊb] ºÉÉÊciÉ 12.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

¯ BÉEÉäªÉãÉÉ, ÉÊãÉMÉxÉÉ<] +ÉÉè® {ÉÉÒ] {É® º´ÉSU >óVÉÉÇ ={ÉBÉE®
BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® `100 |ÉÉÊiÉ ]xÉ ºÉä `200 |ÉÉÊiÉ ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè*

¯ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE 65 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉ<Ç ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊºÉMÉ®ä]Éå BÉäE ÉÊãÉA 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊºÉMÉ®ä]Éå BÉäE ÉÊãÉA 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè* ÉÊºÉMÉÉ®Éå, SÉÖâó]Éå +ÉÉè® UÉä]ä ÉÊºÉMÉÉ®Éå {É® <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉßÉÊrªÉÉÆ |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ cé*

¯ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå {ÉÉxÉ àÉºÉÉãÉÉ, MÉÖ]JÉÉ +ÉÉè® SÉ¤ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
iÉà¤ÉÉBÉÚE {É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºBÉEÉÒàÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ näªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA =i{ÉÉnxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ]BÉE BÉäE °ô{É àÉå {ÉèÉÊBÉÆEMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
MÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, |ÉÉÊiÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ àÉÉc +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® näªÉ ¶ÉÖãBÉE
MÉÉÊiÉ ®åVÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉèÉÊBÉÆEMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ MÉÉÊiÉ
+ÉÉiÉÉÒ cè BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*

¯ ºÉä́ ÉÉ BÉE® àÉå, n® 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉBÉE®
ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 14 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ,
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEU |ÉÉẾ ÉÉÎK]ªÉÉå àÉå BÉEÉÆ]-UÉÆ]
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® BÉÖEU UÚ]å ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé*

16. ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉvÉ:ºlÉ ÉẾ ÉKÉªÉ ´ÉºiÉÖ
PÉ®äãÉÚ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä, BÉE® ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå º{ÉK]iÉÉ ãÉÉxÉä, ¶ÉÖãBÉE
n®Éå àÉå ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA cè*

|ÉiªÉFÉ BÉE®

17. |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE® n®Éå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉiÉä cÖA BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ÉẾ ÉºiÉßiÉ BÉE®BÉäE |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå ́ ÉßÉÊr cÉÉÊºÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®cÉÒ cè* BÉE® ºÉÆOÉchÉ nÉä PÉ]BÉEÉå - BÉE® n®å +ÉÉè® BÉE® +ÉÉvÉÉ®
BÉEÉ =i{ÉÉn cè* ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2015-16 àÉå +ÉÉÊVÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
´ªÉÉÎK] +ÉÉªÉBÉE® BÉEÉÒ n® +ÉÉè® BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉE® BÉEÉÒ n® àÉå BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

18. AäºÉä ́ ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå, ASÉªÉÚA{ÉE, A+ÉÉä{ÉÉÒ, ¤ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç, BÉßEÉÊjÉàÉ ÉẾ ÉÉÊvÉBÉE
´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå, {ÉEàÉÉç, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ `1 BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè {É® 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä
|É£ÉÉ® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* PÉ®äãÉÚ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå `1 BÉE®Éä½
ºÉä ̀ 10 BÉE®Éä½ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå {É® 7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n®
ºÉä +ÉÉè® `10 BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉÉÒ PÉ®äãÉÚ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå {É®
12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä |É£ÉÉ® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* ÉẾ Énä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå |É£ÉÉ® BÉEÉÒ n® {ÉÚ́ ÉÇ ´ÉKÉÇ ´ÉÉãÉÉÒ cÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ*

19. BÉE® ºÉÆOÉchÉ àÉå ́ ÉßÉÊr cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä
´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ ABÉE ºÉiÉiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉẾ ÉtÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
nÉäxÉÉå ={ÉÉA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* BÉäÆEpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] 2015-16 àÉå, BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä
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´ªÉÉ{ÉBÉE BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉVÉº´É àÉå =UÉãÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ àÉÖJªÉ
xÉÉÒÉÊiÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cé:-

¯ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ({ÉÉÒ<Ç) +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉẾ Énä¶ÉÉÒ
¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ uÉ®É <ºÉBÉäE àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉÉc®ÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE »ÉÉäiÉ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÉÒ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉä BÉE®ªÉÉäMªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå
àÉÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉE® iÉlÉÉ ]ÉÒbÉÒAºÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉnkÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉªÉÇiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ́ ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

¯ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ̀ 20,000/- ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊãÉA MÉA +ÉÉÊOÉàÉ/{ÉÖxÉ:|ÉnkÉ {É® ¶ÉÉÉÎºiÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

¯ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉẾ Énä¶ÉÉÒ vÉxÉ |ÉäKÉhÉÉå {É® =ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®/
ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ]ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

®ÉVÉº´É àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ {ÉcãÉå ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cé:-

¯ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉcVÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE MÉè®-
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉè® MÉè®-+ÉÆiÉ´ÉäÇvÉÉÒ BÉE® {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉrÇxÉ BÉE®
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE
VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <Ç-ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉE® +ÉnÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ MÉcxÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉªÉBÉE® ÉẾ É´É®hÉÉÒ, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉ°ô{É,
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç, »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE ÉẾ É´É®hÉ
BÉEÉÒ {ÉEÉ<ÇÉÊãÉÆMÉ BÉEÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉ<ÇÉÊãÉÆMÉ +ÉÉè® BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

¯ nÉä BÉäÆEpÉå +ÉlÉÉÇiÉ ¤ÉéMÉãÉÖâó àÉå +ÉÉªÉBÉE® BÉäE ÉÊãÉA BÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäÆEp +ÉÉè® ´Éè¶ÉÉãÉÉÒ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn àÉå BÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäÆEp-]ÉÒbÉÒAºÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® º´ÉiÉ:
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå {É® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
¤ÉÉäZÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ÉẾ É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉä ÉẾ É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn BÉE® näxÉä ´ÉÉãÉä, {ÉEÉ<ãÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä, BÉE®Éå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉÉÊn xÉcÉÓ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä JÉÉäVÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*

¯ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE
|É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE àÉÆSÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA bä]É £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® ́ ªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

20. ´ÉKÉÇ 2013-14 BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE® ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2012-13 àÉå 1.07
ºÉä ¤É¸BÉE® ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2013-14 àÉå 1.17 cÉä MÉ<Ç cè* <ºÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ

SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ àÉå ´ÉßÉÊr ºÉ.PÉ.=. àÉå ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE
´ÉßÉÊr ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉªÉBÉE® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE
+ÉÉªÉBÉE® àÉå =SSÉ ́ ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ́ ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE +ÉÉªÉBÉE® àÉå 20.56
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉªÉBÉE® àÉå 10.76
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÖ<Ç cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2013-14 àÉå
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ °ô{É àÉå BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉªÉBÉE® àÉå ´ÉßÉÊr nVÉÇ cÖ<Ç cè ÉÊBÉÆEiÉÖ <ºÉBÉEÉÒ
´ÉßÉÊr n® ABÉE ºÉä BÉEàÉ ®cÉÒ cè* BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉªÉ BÉE® àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ n®
ABÉE ºÉä BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ
ãÉÉ£ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉÉàÉÉÊjÉBÉE ºÉÆ.PÉ.=.
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ n® àÉå àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =SSÉ PÉ]BÉE ®cxÉÉ cè* àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE
ªÉä PÉ]BÉE ´ÉäiÉxÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉiÉä VÉÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE
+ÉÉªÉBÉE® ºÉÆOÉchÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ

21. ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 292 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {É® =vÉÉ® BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA MÉÉ®Æ]ÉÒ
näiÉÉÒ cè* A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ãÉFªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É OÉcÉÒiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
´ÉßÉÊr¶ÉÉÒãÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ.PÉ.=. BÉäE 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
uÉ®É =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ãÉÉ£ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA SÉãÉÉ<Ç
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ªÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉÉ®Æ]ÉÒ näiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE jÉ@hÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉ
ºÉBÉäE iÉlÉÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊVÉxÉàÉå
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ/¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ºÉä MÉÉ®Æ]ÉÒ ABÉE {ÉÚ́ ÉÉäÇ{ÉäFÉÉ
cÉä* SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉMÉàÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ,
ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉAÆ, º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉẾ ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉ cé, +ÉiÉ: ´Éä +É{ÉxÉä jÉ@hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé* =xÉBÉEÉÒ
ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA MÉÉ®Æ]ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® <xÉ
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É àÉå |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè* ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ
àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® ÉÊxÉhÉÉÒÇiÉ ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉBÉE]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

22. +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É MÉÉ®Æ]ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉrÉiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå xÉ<Ç +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå
{É® BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
SÉÚÆÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç MÉÉ®Æ]ÉÒ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® {É® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉxÉä
BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ®ciÉÉ cè, +ÉiÉ: |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ <ºÉ °ô{É àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cè VÉèºÉÉÉÊBÉE jÉ@hÉ ºÉÉÒvÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä* xÉÉÒÉÊiÉ àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊºÉrÉiÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <xÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉäE PÉ]BÉE BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊºÉrÉiÉÉå àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ,
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ, SÉÖÉÊxÉÆnÉ ºÉäBÉD]®Éå àÉå |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå {É® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ SÉÖÉÊxÉÆnÉ FÉäjÉÉå àÉå
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|É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
VÉÉäÉÊJÉàÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå àÉå VÉÉxÉ ¤ÉÚZÉBÉE® BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉäE ÉÊãÉA VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE nÆb +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
°ô{É ºÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊBÉE
MÉÉ®Æ]ÉÒªÉÖBÉDiÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉxÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ n® BÉäE
ÉÊxÉBÉE] cÉä*

23. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ £ÉÆbÉ® 2004-05 àÉå A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉäE
`1,07,957 BÉE®Éä½ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ®{ÉäFÉ °ô{É àÉå ¤É¸BÉE® 2013-14 BÉäE
+ÉÆiÉ iÉBÉE `2,49,503 BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉkÉ
´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉÒ VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå {É® A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näxÉnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè* ªÉc +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 2004-05 àÉå 3.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ VÉÉä +É¤É
BÉEàÉ cÉäBÉE® 2013-14 àÉå 2.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
ÉÊxÉªÉàÉ 2004 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉBÉEÉªÉÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå {É®
|ÉBÉE]xÉ BÉEÉ ÉẾ É´É®hÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 5(???) àÉå |ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
´ÉKÉÇ 2013-14 BÉäE nÉè®ÉxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉÉÊ¶É `12,972
BÉE®Éä½ lÉÉÒ VÉÉä ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 0.11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ VÉÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® cè*

24. ºÉ®BÉEÉ® BÉÖEU +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉE®BÉäE +É{ÉxÉä ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä
ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ®cÉÒ cè* <xÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉAÆ £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE
ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉ OÉchÉ BÉE®åMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÒÉȨ̂ ªÉÉå BÉEÉä
ABÉE ºÉÉàªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ cÉÒ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ä, <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
<xÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå
ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè®
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä º{ÉK] BÉE®iÉÉÒ cè* ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉÉãÉÚ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉ
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 8 àÉå |ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ°ô{É àÉå
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ́ ÉÉÉÊKÉÇBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉ¤Ér àÉÚãÉ ̀ 1,00,071.78 BÉE®Éä½ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ̀ 6,440.29
BÉE®Éä½ BÉEÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =vÉÉ® ãÉäxÉÉ, jÉ@hÉ näxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É

25. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉjÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE |ÉÉ°ô{É
àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉ |É{ÉjÉ BÉEÉ SÉÉèlÉÉ
ºÉÆºBÉE®hÉ ÉÊnºÉÆ¤É® 2014 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ* ÉÊ´É´ÉäBÉEºÉààÉiÉ jÉ@hÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉSUÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè iÉlÉÉ ÉẾ É¶´É BÉäE +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå
ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå xÉä ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ cè ÉÊBÉE =£É®iÉä cÖA ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE

{ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉPÉÉiÉÉå ºÉä jÉ@hÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉäE |É£ÉÉ´É {É®
MÉcxÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå jÉ@hÉ xÉÉÒÉÊiÉ
ºÉ.PÉ.=. ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå #ÉEÉÊàÉBÉE ÉÊMÉ®É´É] BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ uÉ®É
SÉÉÊãÉiÉ cè iÉÉÉÊBÉE jÉ@hÉ ¶ÉÉävÉxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉè® BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ´ªÉªÉ cäiÉÖ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*
£ÉÉ®iÉ àÉå jÉ@hÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÎºlÉ®, ºÉiÉiÉ, ÉÊxÉàxÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ÉẾ É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ
jÉ@hÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä {É® ¤ÉãÉ näiÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ jÉ@hÉ °ô{É®äJÉÉ
|É¶ÉÉÉÊºÉiÉ n®Éå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ n®Éå BÉäE SÉãÉiÉä PÉ®äãÉÚ
=vÉÉ®Éå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉäE SÉÉÊ®jÉ ́ ÉÉãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ºÉPÉxÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÖJÉ ºÉÖvÉÉ®Éå àÉå ABÉE cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå cè, <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊàÉbãÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* ÉÊàÉbãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ
vªÉÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ÉẾ É¶ÉäKÉYÉiÉÉ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä {É® cè* ªÉc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå
BÉäE VÉÉÊ®A =vÉÉ® cäiÉÖ BÉèEãÉåb® VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä, ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉäE SÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉãÉÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ®cÉ cè*
{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE |ÉºÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉMÉä |ÉMÉÉÊiÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2013 àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ céb¤ÉÖBÉE
+ÉÉ{ÉE º]äÉÊ]ÉÎº]BÉDºÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ ¶ÉÖâó BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

26. nä¶É BÉäE jÉ@hÉ BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉẾ É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå àÉå
ABÉE BÉÖEãÉ =vÉÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉẾ Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
PÉ]ÉxÉÉ cè VÉÉä 31 àÉÉSÉÇ 2014 BÉEÉä BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ 8.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉ 5.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
¤Éè~iÉÉ cè* ÉẾ ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ ÉẾ Énä¶ÉÉÒ =vÉÉ®
SÉÖÉÊxÉÆnÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå ºÉä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ/ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ jÉ@hÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
cè +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ |É´ÉÉcÉå BÉäE =ãÉ]É´É BÉäE |ÉÉÊiÉ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cè* àÉÉSÉÉÇxiÉ,
2014 àÉå ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä jÉ@hÉ ÉẾ Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉ ¤É½É £ÉÉMÉ
(71.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) ¤ÉxÉiÉä cé VÉÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ¶ÉiÉÉç {É® cÉäiÉä
cé* ´ÉènäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2014-15 àÉå ` 5,734
BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸BÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2014-15 àÉå ` 9,705 BÉE®Éä½
cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*
ÉẾ Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉäE 2015-16 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ £ÉÉÒ ` 11,173 BÉE®Éä½
{É® =SSÉ ®JÉä MÉA cé* PÉ®äãÉÚ jÉ@hÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉ
jÉ@hÉ àÉå ÉẾ Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉ ÉÊcººÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä
BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ ºÉä {ÉßlÉBÉE ®JÉäMÉÉ* ªÉc
BÉE®åºÉÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¶ÉäKÉ {É®
|É£ÉÉ´É BÉEàÉ {É½äMÉÉ* ÉẾ ÉMÉiÉ cÉãÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå ºÉä
ÉÊxÉàxÉ ¤ªÉÉVÉ n®å <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä
=vÉÉ® ãÉäxÉÉ ãÉÉ£É|Én cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÉç
àÉå ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÆiÉ´ÉÉÇcÉå àÉå #ÉEÉÊàÉBÉE ÉÊMÉ®É´É] ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä àÉå PÉ®äãÉÚ +ÉÉè® ÉẾ Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
ÉÊàÉgÉhÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =nÉ®chÉiÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉÆb ÉÊxÉMÉÇàÉ BÉäE
°ô{É àÉå ÉẾ Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉäE +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEã{É
£ÉÉÒ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ÉẾ Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉÚãªÉ´ÉÉÊMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉÆb VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
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BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉBÉäEãÉä ºÉÉ{ÉäFÉ ãÉÉMÉiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ*
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå {ÉcÖÆSÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ ºÉàÉOÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉè®
+ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É VÉ°ô®iÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉÆb VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE ÉÊãÉA
¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® =xàÉÉäSÉxÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® ÉÊxÉMÉÇàÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉẾ ÉKªÉºÉÚSÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉẾ Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¶ÉäKÉ BÉäE ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç BÉEÉ £ÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

27. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ xÉBÉEn +ÉÉè® MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE
¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉE®xÉÉ
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®BÉE cé ÉÊBÉE jÉ@hÉ ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä VÉÖ]ÉªÉÉ VÉÉA* ¤ÉÉVÉÉ® ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÚãÉ
ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ́ ÉåSÉàÉÉBÉÇE {ÉÉÊ®{ÉBÉD́ ÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉä {É® BÉäÆEÉÊpiÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE xÉBÉEnÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
BÉE®BÉäE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
=SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE SÉãÉiÉä ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉå xÉBÉEnÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ´ÉKÉÇ 2014-15 BÉäE nÉè®ÉxÉ ` 30,000 BÉE®Éä½ àÉÚãªÉ
BÉEÉÒ Uc xÉ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<ÈÇ VÉÉä ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ
ÉÊxÉMÉÇàÉÉå BÉEÉ 10.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉ cè +ÉÉè® <xÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE 89.7
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ {ÉÖxÉÉÊxÉÇMÉàÉÉå BÉäE +ÉlÉÇ àÉå lÉä* ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä
´ªÉÉ{ÉBÉE BÉE®xÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ àÉå nÚºÉ®É
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE cè*

28. ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®
|É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ¤ªÉÉVÉ n®Éå BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® n®Éå BÉäE ºÉÆ®äJÉhÉ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
£ÉÉÒ ¤É¸ ®cÉÒ cè* ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ n®å +É¤É ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä½ nÉÒ MÉ<Ç cé*
|ÉiªÉäBÉE ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ n®å 1 +É|ÉèãÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, +ÉÉc®hÉ PÉ]ÉBÉE® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉPÉÖ
¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ºÉÆOÉchÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ cäiÉÖ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE
»ÉÉäiÉ ¤ÉxÉiÉä cé* VÉÖãÉÉ<Ç 2010 àÉå MÉÉÊ~iÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ´ÉãÉ ºÉÆOÉchÉ BÉäÆEp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* <xÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE =xàÉÉäSÉxÉ
ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ¤ªÉÉVÉ n®Éå {É® 50:50 BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉäÆEp +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÖxÉÉÊxÉḈ ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉÉå BÉäE =xÉBÉäE
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ªÉÉVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉÊ£ÉnÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
´ªÉªÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉäÆEp ´É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ
<ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ cÉäiÉÉÒ cè*

29. ´ÉKÉÇ 2014-15 àÉå ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE 86.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ
ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ` 4,61,205 BÉE®Éä½ BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®
BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉẾ Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ, ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉẾ ÉKªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ VÉèºÉä ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ¶ÉäKÉ 13.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE

ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 2014-15 BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ
JÉÉiÉä àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÆiÉ´ÉÉÇc ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉSÉÚ® àÉÉjÉÉ àÉå ¤É¸xÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, VÉÉä ¤ÉäciÉ® JÉÖn®É ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® <¶ÉÉ®É BÉE®iÉÉ cè*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä àÉå ®ÉäãÉ+ÉÉä́ É® VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå
10.2 ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD́ ÉiÉÉ BÉäE SÉãÉiÉä ÉÊxÉàxÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè VÉÉä +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå >óÆSÉÉÒ cè* <ºÉºÉä £ÉÉÒ ¤É¸BÉE®, ÉÊnºÉÆ¤É®-+ÉÆiÉ 2014
àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ jÉ@hÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
4.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉäãÉ+ÉÉä́ É® VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉMÉãÉä 5 ´ÉKÉÇ àÉå {ÉÉÊ®{ÉBÉD́ É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ jÉ@hÉ BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 26.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* ÉÊxÉàxÉ ®ÉäãÉ+ÉÉä́ É® VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉäE
®ciÉä £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä jÉ@hÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD́ ÉiÉÉ °ô{É®äJÉÉ
¤É¸ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉÒ cè* 2014-15 BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD́ ÉiÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ 14.28 ´ÉKÉÇ ºÉä
¤É¸ÉBÉE® 14.66 ́ ÉKÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ
{ÉÉÊ®{ÉBÉD́ ÉiÉÉ àÉå ªÉc ´ÉßÉÊr =vÉÉ® ãÉÉMÉiÉÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ ´ÉßÉÊr ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 2014-15 BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊxÉMÉÇàÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ
+ÉÉªÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ MÉ<Ç VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE 8.48 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
8.51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç* =vÉÉ® ãÉÉMÉiÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉ®ÉÒ ´ÉßÉÊr ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè®
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊxÉMÉÇàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊriÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD́ ÉiÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® £ÉÉẾ ÉKªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD́ ÉiÉÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉä nÉÒPÉÉḈ ÉÉÊvÉBÉE
BÉE®xÉä BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ àÉnn BÉE®iÉÉÒ ®cäMÉÉÒ* 2014-15 BÉäE nÉè®ÉxÉ
2013-14 àÉå ` 17,451 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ´ÉÉãÉä 26 ÉÊxÉMÉÇàÉÉå àÉå ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
BÉäE A´ÉVÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE 4 ÉÊxÉMÉÇàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ` 5,271
BÉE®Éä½ BÉEÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä 2014-15 àÉå ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

30. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉäE SÉãÉiÉä <ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ºÉä 2015-16 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE
ÉÊMÉ®BÉE® ºÉPÉ= BÉäE 3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè* 2015-16 BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ =vÉÉ® VÉ°ô®iÉ BÉEÉÒ `5,55,649 BÉE®Éä½
BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE 82.1
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ ` 4,56,405 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ®
=vÉÉ® (2015-16 àÉå {ÉÖxÉJÉÇ®ÉÒn/+ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ) BÉEÉÒ
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊ{ÉUãÉä
´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉPÉ=
BÉäE +ÉlÉÉç àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊMÉ®BÉE® 3.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè* 2015-16 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
=vÉÉ®Éå BÉEÉÒ 17.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ́ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* jÉ@hÉ BÉäE
ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE +ÉlÉÉç àÉå 2015-16 BÉäE nÉè®ÉxÉ =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ
ÉẾ Énä¶ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ÉÊºÉ{ÉÇE 2.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ
BÉäE SÉãÉiÉä PÉ®äãÉÚ »ÉÉäiÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉÒ* ` 5,55,649
BÉE®Éä½ BÉäE ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 98
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ®äãÉÚ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* =vÉÉ® BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ´É àÉvªÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ =vÉÉ® VÉ°ô®iÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ®ÉäxàÉÖJÉÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä {É® +É{ÉxÉÉ
vªÉÉxÉ näiÉä cÖA VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ*
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31. ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A VÉÖ]ÉA VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ
` 6,00,000 BÉE®Éä½ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A VÉÖ]ÉA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ` 30,063 BÉE®Éä½ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* xÉBÉEnÉÒ
|É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ +ÉSUÉÒ ªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ́ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
cÖÆÉÊbªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® BÉEÉ®{ÉÉä®ä] FÉäjÉ +É{ÉxÉÉÒ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ
xÉBÉEnÉÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖpÉ ¤ÉÉVÉÉ®
àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE ´É MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ
BÉE®åMÉä* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉå, ®ÉVªÉ £ÉÉẾ ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè®
ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉä +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ PÉÉ]ä BÉäE ¶ÉäKÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ
BÉE®åMÉÉÒ* ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2014-15 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ¤ÉÉVÉÉ® ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉäKÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, 2015-16 BÉäE
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå `20,000 BÉE®Éä½ BÉäE AàÉAºÉAºÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ ºÉÆOÉchÉ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

32. +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä ́ ÉKÉÉç àÉå =xàÉÉäSÉxÉ n¤ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉẾ É¶ÉäKÉiÉªÉÉ
2015-16 ºÉä 2017-18 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA 2013-14 ºÉä ÉÊ®VÉḈ É ¤ÉéBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ +É{ÉxÉä jÉ@hÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä,
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE xÉBÉEnÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä {ÉÖxÉÉÊxÉÇvÉÉÇ®hÉÉÒªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉBÉEnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cè* 2013-14
BÉäE nÉè®ÉxÉ, +ÉÆiÉ®hÉ/´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 2014-15 àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ̀  31,000 BÉE®Éä½ {ÉÉÊ®{ÉBÉD́ É cÖA +ÉÉè® 2015-16 àÉå nÉÒPÉÉḈ ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® 2013-14 àÉå {ÉÉÊ®{ÉBÉD́ ÉiÉÉ
´ÉÉãÉä ` 15,590 BÉE®Éä½ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2014-15 BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉMÉä
VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cÖA, ÉẾ ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2014-15 àÉå ` 50,000 BÉE®Éä½ BÉEÉ
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE ̀  30,602
BÉE®Éä½ àÉÉèVÉÚnÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ́ ÉKÉÇ àÉå +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ̀  6,283 BÉE®Éä½
BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç* +ÉÉÊvÉBÉDªÉ xÉBÉEnÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º]ÉìBÉEÉå +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD́ É °ô{É ºÉä =vÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉẾ ÉkÉ
´ÉKÉÇ 2014-15 +ÉÉè® 2015-16 àÉå {ÉÉÊ®{ÉBÉD́ É |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014 BÉäE nÉè®ÉxÉ ̀  18,805 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÖxÉJÉÇ®ÉÒn (´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn) BÉEÉÒ MÉ<Ç* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, <ºÉ
{ÉÖxÉJÉÇ®ÉÒn ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ `12,522 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É {ÉÉÊ®{ÉBÉD́ É cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD́ É cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ̀  6,283 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉẾ ÉkÉ ́ ÉKÉÇ 2015-
16 àÉå {ÉÉÊ®{ÉBÉD́ É cÉä VÉÉAMÉÉÒ*  jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉBÉEnÉÒ
|É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®{ÉBÉD́ É |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä ºÉÖSÉÉ°ô BÉE®xÉä BÉäE nÉä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®hÉ/´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE JÉhb àÉå =vÉÉ® n¤ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®äMÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÉç àÉå ¤É¸iÉä =xàÉÉäSÉxÉ n¤ÉÉ´É
BÉäE SÉãÉiÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ xÉBÉEnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ
cÉäxÉä ºÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉàÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå =xàÉÉäSÉxÉÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*  +ÉiÉ&, ÉẾ ÉkÉ ́ ÉKÉÇ 2015-16 àÉå nÉÒPÉÉḈ ÉÉÊvÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå
´ÉÉãÉä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn/+ÉÆiÉ®hÉ
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ` 50,000 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉè® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè*

33. xÉBÉEnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ fÉÆSÉÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ºÉàÉOÉ jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ABÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÆMÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉäÆEpÉÒªÉ ¤ÉéBÉE {É® BÉEàÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉBÉEnÉÒ fÉÆSÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ cè* 2010-11 àÉå
xÉBÉEnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ cÖÉÎhbªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ xÉBÉEnÉÒ PÉÉ]É +É{ÉäFÉÉAÆ
¤ÉÉVÉÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É¤É àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*

ãÉÉäBÉE ´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉ

´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

34. ªÉtÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ SÉ®hÉ àÉå
ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE VÉÉÊ®A ´ªÉªÉ BÉEÉä BÉEÉ¤ÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ́ Éc FÉäjÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä àÉå SÉãÉ ®cÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉäBÉExÉ ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVÉº´É {ÉFÉ {É® ãÉÉäBÉE ÉẾ ÉkÉ àÉå ãÉFªÉ
BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä vªÉÉxÉ näxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè VÉÉäÉÊBÉE xÉA A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É cäiÉÖ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ´ÉcxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-
ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ +ÉÉè® {ÉBÉDBÉäE
={ÉÉªÉÉå àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

35. ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ́ ªÉªÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉVÉÉÒÇÉẾ ÉiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉẾ ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè®
ÉẾ ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉMÉÇ
iÉãÉÉ¶ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉÆ]xÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ. ãÉFªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
{É® BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE VÉÉÊ®A ´ªÉªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ cÖ<Ç cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <xÉ
={ÉÉªÉÉå àÉå ¤ÉäciÉ® xÉBÉEnÉÒ |É¤ÉÆvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå
ÉÊMÉ®É´É] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ́ ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉ<Ç]ÉÒ ]ÚãºÉ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈMÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*
<ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ́ ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (<ÇAàÉºÉÉÒ) BÉEÉ
MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå VÉèºÉÉÉÊBÉE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ àÉå <ÆÉÊMÉiÉ cè,
´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉẾ ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉẾ ÉKÉªÉ àÉå ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè* ́ ªÉªÉ
|É¤ÉÆvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015 àÉå ÉẾ ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè* +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ́ ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÖZÉÉ´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

|ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ®

36. |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É +ÉÆiÉ®hÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè VÉcÉÆ {É®
xÉBÉEn/ãÉÉ£É +ÉÆÉÊiÉ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& ªÉc +ÉÉvÉÉ® ºÉä =i{ÉxxÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉnÉªÉMÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ºiÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé*
<ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ºÉ]ÉÒBÉE ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
nÖc®É´É ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä, ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå
nFÉiÉÉ, ¤ÉäciÉ® ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä, +É{ÉÉÊ¶ÉK] nÚ® BÉE®xÉä,
ÉÊxÉ:ºÉ®xÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É ´ªÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE*
ãÉÉ£ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ àÉå nÖc®É´É ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
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BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉSÉiÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºBÉEÉÒàÉÉå
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ +ÉÉè® {ÉÉjÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå iÉBÉE ¤ÉäciÉ® {ÉcÖÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É +ÉÆiÉ®hÉ 01.01.2013 ºÉä 121
SÉÖÉÊxÉÆnÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå 27 ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè®
<ºÉä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉè® xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉå ãÉÉBÉE® nÉäxÉÉå °ô{ÉÉå àÉå ÉẾ ÉºiÉÉ®
BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä lÉä, VÉcÉÆ ´ªÉÉÎK] ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE
¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå àÉå xÉBÉEn/ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ÉÊnºÉà¤É®, 2014 àÉå
ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ&

?) bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ 121 SÉÖÉÊxÉÆnÉ bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ÉÊVÉãÉÉå àÉå {ÉÚ®ä nä¶É àÉå
ÉẾ ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ* <ºÉºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5.5
BÉE®Éä½ ¤É ä̧MÉÉÒ +ÉÉè® ̀  17,777 BÉE®Éä½ ́ ÉÉÉÊKÉÇBÉE °ô{É ºÉä bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ
àÉÆSÉ BÉäE VÉÉÊ®A |É´ÉÉÉÊciÉ cÉäxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ*

??) {ÉÚ®ä nä¶É àÉå =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 7 xÉ<Ç UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ*

???) +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ® xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ´ÉÉãÉä 300 ÉÊVÉãÉÉå àÉå bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ àÉÆSÉ
BÉäE VÉÉÊ®A àÉxÉ®äMÉÉ SÉãÉÉxÉÉ, <ºÉºÉä bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ àÉÆSÉ {É® |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ
` 15,000 BÉE®Éä½ BÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉ |É´ÉÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
<ºÉºÉä 4.3 BÉE®Éä½ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉäMÉÉ*

<ºÉ |ÉBÉEÉ®, 35 bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤É¸BÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 1.0 BÉE®Éä½ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
10 BÉE®Éä½ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® nä¶É£É® àÉå bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ
` 33,000 BÉE®Éä½ |ÉÉÊiÉ ́ ÉKÉÇ BÉEÉ |É´ÉÉc cÉäMÉÉ*  nä¶É£É® àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 35 bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå ºÉä, 32 ºBÉEÉÒàÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉÉvÉÉÒxÉ cé +ÉÉè® 2014-15 àÉå bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE iÉciÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ `7.6 BÉE®Éä½ cè*

37. BÉEÉè¶ÉãÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =tÉÉÊàÉiÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉäBÉD]®Éå
àÉå SÉãÉ ®cÉÒ +ÉÉè® bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ {É® 22 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®ªÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ 73
BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*  BÉäÆExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® 33
BÉäÆExpÉÒªÉ ºÉäBÉD]® ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 2015-16
ºÉä bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® ãÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  nä¶É àÉå +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå, {É®É +ÉvªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊn VÉèºÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 39 ãÉÉJÉ {ÉÉ®É BÉEÉàÉMÉÉ® cé ÉÊVÉxcå àÉÉÉÊºÉBÉE ́ ÉäiÉxÉ xÉBÉEn ÉÊàÉãÉ
®cÉ cè*  bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE ¤ÉéBÉE
JÉÉiÉä àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ*  ®ÉVªÉÉå àÉå SÉãÉ
®cÉÒ AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉcÉÆ ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä xÉBÉEn
®ÉÉÊ¶É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉÉå ºÉä bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä OÉchÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

38. ºÉ®BÉEÉ® xÉä 14.11.2014 BÉEÉä 54 ÉÊVÉãÉÉå àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE |ÉiªÉFÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ
cè*  <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ Þ{ÉcãÉÞ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*  01 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015
ºÉä, ªÉc ºBÉEÉÒàÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*  <ºÉºÉä `15 BÉE®Éä½
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É cÉäMÉÉ +ÉÉä® ªÉc ÉÊ´É¶´É
BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ |ÉiªÉFÉ xÉBÉEn +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ cÉäMÉÉÒ*  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ

VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊVÉãÉÉå, àÉèºÉÚ® +ÉÉè® {ÉlÉÉxÉàÉÉÊlÉkÉÉ àÉå
ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® ºÉä VÉÖ½ä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå àÉå +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ (AA¤ÉÉÒ´ÉÉ<Ç) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cé*  AA¤ÉÉÒ´ÉÉ<Ç BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, <ºÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉäE MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä >ó{É® +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä
>ó{É® BÉäE ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä VÉÉÒ́ ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É®, nÖPÉÇÇ]xÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ:¶ÉBÉDiÉiÉÉ
nÉ´Éä ãÉÉ£ÉÉå +ÉÉè® UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

<Ç-£ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®

39. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ <Ç-£ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 31.10.2011 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*  ªÉc ÞºÉ®BÉEÉ®ÉÒ <Ç-
£ÉÖMÉiÉÉxÉ MÉä]´ÉäÞ (VÉÉÒ<Ç{ÉÉÒVÉÉÒ) BÉäE VÉÉÊ®ªÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÆYÉÉ{ÉxÉ (<Ç-ºÉÆYÉÉ{ÉxÉ) BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE
ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE JÉÉiÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä näªÉÉå BÉäE |ÉiªÉFÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè*  <Ç-£ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
ºÉÖ-+ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® §ÉK]ÉSÉÉ®-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÆMÉ cè*   ªÉc ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE näªÉÉå/£ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè*  SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉÉÒμÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, º#ÉEÉäãÉÉå BÉEÉÒ
¶ÉÉÒQÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ZÉÆZÉ] àÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè, +ÉiÉ:
ªÉc BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ
cè*  <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc ABÉE àÉÖJªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊciÉèKÉÉÒ-{ÉcãÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉMÉVÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®BÉäE +ÉÉè® <Ç-º#ÉEÉäãÉÉå uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè*  +É£ÉÉÒ iÉBÉE
VÉÉÒ<Ç{ÉÉÒVÉÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä <Ç-£ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå 22 ¤ÉéBÉEÉä BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä 51 BÉäÆExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå 414 {ÉÉÒA+ÉÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA cè*
<Ç-£ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÉÒ{ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ BÉäE SÉèBÉE +ÉÉc®hÉ A´ÉÆ
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå (ºÉÉÒbÉÒbÉÒ+ÉÉä) àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É£ÉÉÒ iÉBÉE
ªÉc 142 ºÉÉÒbÉÒbÉ+ÉÉä àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*  <Ç-£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ àÉå vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ́ ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É BÉE´É® ÉÊBÉEA
MÉA {ÉÉÒA+ÉÉä àÉå ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ+ÉÉå, +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉå, ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® º]É{ÉE
BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉäE 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE ºiÉ® iÉBÉE ªÉc
àÉÉjÉÉ {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç cè*

®äãÉ ¤ÉVÉ]

40. ®äãÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ] ºÉä {ÉßlÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® ́ ªÉªÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉEbÉå BÉEÉä
+ÉÉàÉ ¤ÉVÉ] àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  ®äãÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉBÉEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ) BÉäE °ô{É àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉ´Éä¶É {É® |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ n® ®äãÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cè*  ÉÊ{ÉUãÉä nºÉ ´ÉKÉÉç àÉå ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç SÉÚBÉE xÉcÉÓ cÖ<Ç
cè*  ®äãÉ ®ÉVÉº´É àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä nÉä |ÉàÉÖJÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ PÉ]BÉEÉå ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉè®
£ÉÉ½É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊVÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*  BÉÖEU +ÉVÉÇxÉ ºÉÉàÉÉxÉ/
{ÉÉºÉÇãÉÉå, £ÉÚÉÊàÉ BÉäE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ, ºÉÉ<ÉÊbÆMÉ |É£ÉÉ®Éå, ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
+ÉÉè® ®äãÉ {ÉÉÒAºÉªÉÚ uÉ®É +ÉnÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉä cé*  <xÉ
+ÉVÉÇxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ́ ªÉªÉÉå (+ÉÉäb¤ãªÉÚ<Ç) BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ
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´ªÉªÉÉå +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
¶ÉäKÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ cäiÉÖ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE °ô{É àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

41. ®äãÉ´Éä BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå àÉå MÉiÉ n¶ÉBÉE àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
<iÉxÉÉ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä 2007-2008 àÉå 75.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ
|ÉSÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ*  <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå =UÉãÉ ®cÉ  VÉÉä ®äãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉå +ÉÉè® ®äãÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉèºÉiÉ ´ÉßÉÊr àÉå £ÉÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÖ+ÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, 2007-08 BÉäE ¤ÉÉn, U~ä
BÉäExpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ) BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+ÉÉäb¤ãªÉÚ<Ç +ÉÉè® {Éé¶ÉxÉ BÉäE ºÉÆnÉªÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ªÉªÉ cÖ+ÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE
{ÉcãÉä ºÉÉFªÉ ®cÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEÉ*  {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ: 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ãÉÉ£ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ o¸ iÉBÉE ¤ÉfiÉ® cÉä MÉ<Ç*  ®äãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ®äãÉ
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ*  ´ÉºiÉÖiÉ:, 2010-11 +ÉÉè® 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®äãÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉÒ xÉBÉE®ÉiàÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ #ÉEàÉ¶É: ` 2100 BÉE®Éä½
+ÉÉè® ` 385 BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉÒ*  ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ®äãÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉåä
xÉBÉEÉ®iàÉBÉE +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ® nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 2011-12 àÉå
`3,000 BÉE®Éä½ BÉEÉ jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

42. 6´Éå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉäE ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉÉªÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå, £ÉÉ½É +ÉÉè® £ÉÉ½É |É¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ªÉÉèÉÊ#ÉEBÉE
¤ÉxÉÉBÉE® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ®äãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉä ¤ÉÉn BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ºÉÆBÉäEiÉ n¶ÉÉÇxÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ*
`3,000 BÉE®Éä½ BÉEÉ ºÉàÉOÉ jÉ@hÉ 2012-13 àÉå ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
®ÉVÉº´É àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ*  ®äãÉ´Éä BÉEÉ ®ÉVÉº´É +ÉVÉÇxÉ `1,59,248
BÉE®Éä½, ÉÊ{ÉUãÉä ́ ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ.+É. 2014-15 àÉå 14.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉäb¤ãªÉÚ<Ç +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ ´ªÉªÉ
`1,38,258 BÉE®Éä½ BÉäE 13.02 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉßVÉxÉ 2013-14 àÉå ̀  11,668 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ.+É.
2014-15 àÉå ` 15,053 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*  ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2014-15 àÉå BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 91.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*  {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ô{É àÉå ®äãÉ´Éä ºÉ´ÉÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ PÉÉ]ä àÉå ®cÉÒ cé
+ÉÉè® BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ` 25,000 BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®cÉÒ*

43. ®äãÉ´Éä àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® ¤ÉVÉ] ¤ÉÉÁÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A cÉäiÉÉ cè*  ®äãÉ´Éä BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ` 5.19 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ BÉEÉ cÖ+ÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ BÉäE VÉÉÊ®A ` 1.94 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ
ãÉFªÉ cè*  ̀  1.05 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ, +ÉÉè® ̀  2.20 ãÉÉJÉ
BÉE®Éä½ <Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ®* ºÉÆ. +É. 2014-15 àÉå ̀  65,798 BÉE®Éä½ BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤É.+É.2015-16 àÉå ` 1,00,011 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® 2013-14 àÉå ̀  53,109 BÉE®Éä½ ́ ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä cé*  +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ÉẾ É´ÉäBÉE{ÉÚ́ ÉÇBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉÉ ãÉÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉÉÉÊºÉiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  ªÉc ®äãÉ´Éä BÉEÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉÒ +É½SÉxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
®ÉVÉº´É +ÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ £ÉÉÒ ¤É¸ÉAMÉÉ*

MÉ. xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

44. ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä
{ÉÖxÉ¤ÉÇcÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÊ#ÉEªÉ xÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉÒ cè*  àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå
VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÉÊn àÉå +ÉxÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ® VÉèºÉä ÉÊBÉE ÞxªÉÚxÉiÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®,
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉÞ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ, +É{ÉxÉÉªÉÉ cè*  <xÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ VÉÉä® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ªÉÖMÉ àÉå xÉA,
VÉÉä¶ÉÉÒãÉä ®ÉK]Å BÉEÉÒ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä nÖâóºiÉ BÉE®xÉÉ cè*  ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉA MÉA cé, VÉcÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉå BÉäExp-®ÉVªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
BÉEÉä ºÉÉZÉänÉ® BÉäE °ô{É àÉå xÉA +ÉÉvÉÉ® {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ*  BÉäExp BÉEÉ BÉäExpÉÒªÉ
ÉẾ ÉKÉªÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ AVÉä½É {É® BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE
iÉ®ÉÒBÉäE BÉEÉä {ÉÖxÉ: {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  SÉÉènc´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå +ÉÉè® {ÉÆSÉÉ] BÉäE ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ, +ÉxÉäBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå {É® <ºÉBÉäE nÚ®MÉÉàÉÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
<ºÉä <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ cè*

45. ªÉc {ÉÆSÉÉ] ¤ÉäciÉ® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ´ÉÉn +ÉÉè® BÉäExp-®ÉVªÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ: {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
VÉÉä® näxÉä BÉäE ºÉÉàÉÆVÉºªÉ àÉå cè*  ®ÉVªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉ®hÉ A´ÉÆ ãÉÉäSÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ¤É¸iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* Þ´ÉxÉ-ºÉÉ<VÉ-ÉÊ{ÉE]-+ÉÉìãÉÞ ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä BÉEÉãÉnÉäKÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉ¤ÉxÉä
ÉÊxÉxnÉ BÉEÉÒ*  º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉn, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
º{ÉäBÉD]ÅàÉ àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
ABÉEãÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ lÉÉÒ*  iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè®
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®hÉxÉÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ BÉE® ®cä cè*  ªÉc iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE BÉäExp BÉEÉÒ BÉE~Éä® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉAÆ
{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ*  ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉäE
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäSÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*

46. ¤ÉVÉ] 2015-16 +ÉxÉäBÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉVÉ]
cè*  <ºÉxÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉå iÉ¤nÉÒãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*
SÉÉènc´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ  BÉäE {ÉÆSÉÉ] BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉ®BÉEÉ® xÉä
º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ´ÉÉn +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ °ô{É-®äJÉÉ xÉA
ÉÊºÉ®ä ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ºÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè*
xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, SÉÉènc´Éå ÉẾ ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ fÉÆSÉä
{É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE iÉèªÉÉ® {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè*
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ: BÉäExp BÉEÉä ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉÚSÉÉÒ {É® +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä +ÉÆVÉÉàÉ näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè*  +Éà¥ÉèãÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉäExpÉÒªÉ ÉẾ ÉKÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*  BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉàÉxÉä fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA
ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå +ÉÉàÉäÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
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MÉªÉÉ cè*  £ÉÉẾ ÉKªÉ àÉå, BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä
=qä¶ªÉ ºÉä ÉẾ ÉàÉÖJÉ cÉä MÉA* ãÉPÉÖ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä c]ÉBÉE® ºÉÖSÉÉâó ¤ÉxÉÉA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*

47. ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉä +ÉÆiÉ®hÉÉå
àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉE®Éå BÉäE +Éo¶ªÉ {ÉÚãÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ
¤É¸É ÉÊnªÉÉ cè*  <ºÉ ÉÊºÉrÉiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, 30 BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉxcä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ 42± BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉ®hÉ {É® {ÉcÖÄSÉxÉä àÉå =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*  iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊBÉE <xÉàÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE ºBÉEÉÒàÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ cé, iÉlÉÉ BÉÖEU
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ (ªÉlÉÉ àÉxÉ®äMÉÉ) cé +ÉÉè® JÉÉºÉBÉE® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉäE =qä¶ªÉ
ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä àÉci´É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA,
=xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉiºÉÉ´É cè*  ªÉc
|ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ 8 BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉå BÉäExp BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä {ÉßlÉBÉE BÉE® nÉÒ VÉÉAÆ*  <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉäE®¤ÉnãÉ BÉäE VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ªÉÉ iÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE/ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ cé, ªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉSÉÇxÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ ÉẾ É¶ÉäKÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, iÉlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ªÉc
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ cä®-{ÉäE® BÉäE +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉäE ={ÉäÉÊFÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA cé*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÆ¶É£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
BÉäE {Éè]xÉÇ àÉå ABÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ*  +ÉÉMÉä
SÉãÉBÉE®, BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ {Éè]xÉÇ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ
¤ªÉÉè®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*  ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉEÉä ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ ®ÉÊciÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, ¤ÉVÉ] 2014-15 àÉå ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE £ÉÉMÉ BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA cè
VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ*

48. <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÖo¸ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, VÉÉä
=£É®iÉä {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉåMÉÉÒ* àÉciÉ® +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE {ÉÚãÉ cÉäMÉÉ,
ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®
ºÉBÉäÆEMÉå* <ºÉ ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ nÉäc®É´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉäExp BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊºÉ{ÉÇE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ +É´ÉnÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉc +ÉxiÉ®-®ÉVªÉÉÒªÉ iÉÖãÉxÉÉ+ÉÉå, +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ
¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉå ºÉä VÉÖ½ä FÉäjÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäExp +ÉÉè®
®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ BÉäE nÉªÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ
2015-16 àÉå +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä

ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* BÉäExpÉÒªÉ iÉÉè® {É® |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå, ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå  +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉÉÊn àÉå
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè*
ªÉc |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå £ÉÉÒ +ÉOÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ
¤ÉVÉ] àÉå ºÉÉÊxxÉÉÊciÉ ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É <ºÉBÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ*

49. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉä. uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ́ ÉKÉÇ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ ®cÉ cè* ºÉÖo¸ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè®
xÉÚiÉxÉ +ÉÉ¶ÉÉ´ÉÉÉÊniÉÉ BÉäE SÉãÉiÉä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉä SÉ#ÉEÉÒªÉ nÉäc®É´É BÉäE
ºÉÉlÉ ¤ÉcÖiÉ £ÉÉ®ÉÒ UãÉÉÆMÉ àÉÉ®ÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ {É® nÖ¤ÉÉ®É
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE vªÉÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ
+ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {É® =SSÉiÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉ-
SÉ#ÉEÉÒªÉiÉÉ, ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉ +É¤É ¤ÉÉÒiÉä
ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉä SÉãÉÉÒ cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ nÉè® BÉEÉÒ
|ÉàÉÖJÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ
®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE ¤ÉèBÉEbÅÉì{É àÉå ºÉàÉOÉiÉ: ´ªÉªÉ |É¤ÉxvÉxÉ {É® cÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ
cè* A{ÉE.A{ÉE.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
=SSÉiÉ® +ÉÆiÉ®hÉ xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ {É® ¤ÉcºÉ BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ {ÉÉãÉä
àÉå ãÉÉ ÉÊnªÉÉ cè*

50. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå jÉ@hÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå +ÉcàÉ ºÉ´ÉÉãÉ =vÉÉ® BÉEÉÒ
|ÉàÉÉjÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =vÉÉ® ÉÊnA MÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉÉxÉÉ
cè* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉxÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ABÉE +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE |Éä®BÉE ÉÊ¤ÉxnÖ, £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå ºÉä £ÉÉÒ
ºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ¤ÉVÉ] 2015-16 àÉå
ªÉcÉÒ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉÉÒ.bÉÒ.{ÉÉÒ. BÉäE
3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® PÉÉ]É ãÉFªÉ BÉEÉä 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cÉÒ
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc xÉA A{ÉE.+ÉÉ®.¤ÉÉÒ.AàÉ. ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ
n¶ÉÉÇ ®cÉ lÉÉ* ®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉå àÉå +ÉxiÉ®hÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA
¤ÉnãÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉäE #ÉEàÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä* ªÉtÉÉÊ{É ãÉFªÉÉå BÉEÉ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
£ÉÉÒiÉ® ÉÊ¶É{ÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É cÉäxÉä
iÉBÉE A{ÉE.A{ÉE.ºÉÉÒ. BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É
gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉÉå BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä ªÉlÉäK] °ô{É ºÉä <ºÉ =qä¶ªÉ ºÉä
ºÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =vÉÉ® BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2015-16
àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ JÉSÉÇ ºÉÆ.+É. 2014-15 BÉäE ` 1,92,378 BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸ÉBÉE®
` 2,41,431 BÉE®Éä½ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc ®äãÉ´Éä, ºÉ½BÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊàÉÉÊgÉhÉ ºÉä
cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ uÉ®É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉäE ºÉÆOÉchÉ BÉäE VÉÉÊ®A ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉÉÒ ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*


