
BÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ

1. ´ÉKÉÇ 2015-16 àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖvÉÉ® {É® +ÉÉMÉä ¤É¸xÉÉ lÉÉ*
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ¤ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE {ÉÖxÉ°ôrÉ® BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÎºlÉ® ¤ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÉcÉèãÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* ´ÉKÉÇ
2014-15 àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖvÉÉ®Éå àÉå +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå àÉÉèVÉÚn
+É½SÉxÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉÉ, ºÉÆ®SÉxÉÉMÉiÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉÉ, =tÉÉäMÉ A´ÉÆ
=tÉàÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE +ÉÆiÉ´ÉÉÇcÉå àÉå ´ÉßÉÊr
BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, |ÉiªÉFÉ
ãÉÉ£É +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE BÉE´É®äVÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® +ÉÉè® ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉäE
={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® MÉcxÉ ¤ÉxÉÉBÉE® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA* ªÉä ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉ
2015-16 àÉå +ÉÉè® +ÉÉMÉä ¤É¸ÉA MÉA*

2. ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
cÉäiÉÉÒ* +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå =£É®ÉÒ cè* BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉäE +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, 2015-16 àÉå ÉÎºlÉ® ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå
{É® ºÉ.PÉ.=. ´ÉßÉÊr 7.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä iÉÖãÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉE +É{ÉxÉÉxÉä, BÉEàÉiÉ® àÉcÆMÉÉ<Ç, BÉEàÉiÉ® SÉÉãÉÚ ãÉäJÉÉ PÉÉ]ä +ÉÉè®
´ÉÉÊvÉÉÊiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ £ÉÆbÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä ºÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉßciÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè*

3. ´ÉKÉÇ 2015-16 BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ¤ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
=qä¶ªÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ* AäºÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE àÉÉMÉÇ
{É® ¤É¸iÉä cÖA, ={ÉãÉ¤vÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉäE £ÉÉÒiÉ® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå {É® {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ªÉªÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå
¤ÉnãÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE A´ÉÆ =xÉ{É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, BÉE® +ÉÉè®
BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA* ¤ÉßciÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÉäSÉÉç {É® ÉÊBÉEA MÉA nÉäxÉÉå ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ
|É£ÉÉ´É ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®cÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® iÉäãÉ BÉEÉÒ
BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå ÉÊMÉ®É´É] ºÉä àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ* ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå
{É® ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉäE ¤É¸iÉä
°ôZÉÉxÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉä cé*

4. VÉèºÉÉÉÊBÉE SÉÉènc´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉÉªÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ªÉªÉ
+ÉÉè® ®ÉVÉº´É àÉå nÉäxÉÉå àÉÉäSÉÉç {É® àÉÉèVÉÚn ºÉÆ®SÉxÉÉMÉiÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉÉå BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé* ´ªÉªÉ BÉäE àÉÉäSÉç {É®,
{ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={É£ÉÉäMÉ ´ªÉªÉ àÉå cÉä
®cÉÒ ´ÉßÉÊr {É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA* |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE àÉÉäSÉç
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{É® £ÉÉÒ, BÉE® +ÉÉè® BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É nÉäxÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÉÊBÉE BÉE®Éå BÉäE ÉẾ É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ àÉå PÉ]ä cÖA ÉÊcººÉä BÉEÉä
|ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE àÉÉMÉÇ {É®
SÉãÉiÉä ®cxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ PÉ]ÉÒ cÖ<Ç ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ́ ªÉªÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉäE º{ÉK]iÉªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ =qä¶ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉcÖiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ lÉÉ* VÉèºÉÉÉÊBÉE ¤ÉÉn àÉå
ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉäVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE =iºÉÉc´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉ
ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA cé*

5.  2015-16 àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ªÉªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä
®ÉVÉº´É-{ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉE®BÉäE ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* ¤É.+É. 2015-16 àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ 2014-15 BÉäE ºÉ.PÉ.=. BÉäE
13.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 12.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
lÉÉ* {ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉÉå BÉäE +ÉlÉÇ àÉå ªÉc 2014-15 àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEãÉ ́ ªÉªÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 6.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ´ÉßÉÊr lÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ.PÉ.=. BÉäE
+ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãÉ ́ ªÉªÉ ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®BÉäE ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 13.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä àÉÖJªÉiÉ:
ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cè* ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉÖEãÉ ́ ªÉªÉ àÉå cÖ<Ç ́ ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ́ ÉßÉÊr +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉäE´ÉãÉ 7,914 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ.PÉ.=. BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
àÉÉjÉ 0.06 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*

6.   ´ÉKÉÇ 2015-16 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE
PÉ]BÉE BÉEÉä 2.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®BÉäE àÉÉàÉÚãÉÉÒ-ºÉÉ ¤É¸É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ¤É.+É.
2015-16 BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå 0.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] näJÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ (15,000
BÉE®Éä½ âó{ÉA) +ÉÉè® ¤ÉéBÉE {ÉÖxÉ{ÉÚÈVÉÉÒBÉE®hÉ (19,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA) BÉäE
ÉÊãÉA ́ ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉÒ MÉ<Ç ¤É½ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉàÉOÉ ´ªÉªÉ {É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå,
®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÚÆVÉÉÒ
´ªÉªÉ 2014-15 BÉäE BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉäE 11.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® ºÉÆ.+É.
2015-16 àÉå 13.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ, VÉÉä 2007-08 ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
cè*

7.   BÉE® BÉäE àÉÉäSÉäÇ {É®, BÉäÆEp BÉäE ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ́ ÉKÉÉç
ºÉä ºÉ.PÉ.=. BÉäE 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ®åVÉ àÉå MÉÉÊiÉcÉÒxÉ ®cä cé* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ
2014-15 àÉå, ºÉBÉEãÉ BÉE® +ÉÉè® ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 9.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤É.+É. 2015-16 àÉå ªÉc 10.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
ºiÉ® {É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉÉ* 2015-16 BÉEÉÒ BÉE® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÉç àÉå
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉE® àÉå BÉEàÉ =UÉãÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ{É®BÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ*  |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ-BÉE® n®Éå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA BÉE®-+ÉÉvÉÉ®
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE®xÉä {É® BÉäÆEÉÊpiÉ ®cÉÒ* +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
=qä¶ªÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE PÉ®äãÉÚ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, BÉE®

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ
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ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE º{ÉK]iÉÉ ãÉÉ<Ç VÉÉA, ÉÎºlÉ® n®å ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ
VÉÉAÆ +ÉÉè® BÉE®-ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*

8.  ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå, ºÉBÉEãÉ BÉE®- ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE +ÉÉè®
¤É¸BÉE® ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ªÉc 2014-15 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ªÉc 17.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr
cÉäMÉÉÒ* ªÉc ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå cÉÉÊºÉãÉ 9.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä cè* =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉäE VÉÉÊ®A +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå cÖ<Ç BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr àÉå xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
£ÉÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® +ÉÉè® ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
cÖ+ÉÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ BÉEÉ®hÉ àÉÖJªÉiÉ: ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ.PÉ.=.
BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É
àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® =ºÉÉÒ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉÊvÉÇiÉ ={ÉBÉE® PÉ]BÉE BÉäE SÉãÉiÉä
BÉäÆEp BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå ´ÉßÉÊr cÉä
MÉ<Ç cè*

9. ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ ºÉä BÉE®Éå BÉäE +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ ÉÊcººÉä BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå,
BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉäÆEp BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ ¤ÉxÉ
MÉA cé*  BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ ÉÊcººÉÉ +É¤É iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE £ÉÉÒ ºiÉ® BÉäE ¤É®É¤É® cè* 2014-15 BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, ¤ÉVÉ] 2015-16 àÉå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå
12.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ =tÉàÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉÉÆ¶É n®Éå BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä VÉèºÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå, ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ́ ÉßÉÊr nVÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É BÉäE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 16.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

10. BÉE® +ÉÉè® BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå nÉäxÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉäE
BÉEÉ®hÉ, BÉäÆEp BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå
>óv´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ¤É.+É. 2015-16 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
5.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå àÉå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊcººÉä BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉ´Éä¶É (º]Åè]ÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÉÊciÉ) ºÉä cÖ<Ç
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cé* 2015-16
àÉå <xÉBÉäE 69,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ lÉÉÒ*
iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉä ®cä BÉäE SÉãÉiÉä, ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉiÉBÉÇE xÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE àÉÉMÉÇ {É® vÉÉÒ®ä SÉãÉÉ
VÉÉA* ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉäE 25,000
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

11. ´ÉKÉÇ 2015-16 BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ (+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®, 2015)
BÉäE +ÉÆiÉ àÉå, ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉnxÉÖ°ô{É +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
58.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ 66.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, BÉE® ®ÉVÉº´É (BÉäÆEp BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ) ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉnxÉÖ°ô{É

+É´ÉÉÊvÉ BÉäE 55.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ 67.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ºÉä cÖ<Ç ´ÉºÉÚãÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE 69.7
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, {ÉcãÉÉÒ iÉÉÒxÉ ÉÊiÉàÉÉÉÊcªÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå 81.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE ®cÉÒ cè* ®ÉVÉº´É
àÉÉäSÉç {É® ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É
+ÉÆiÉ®hÉ (bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ) +ÉÉÉÊn VÉèºÉä SÉãÉ ®cä ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉE +ÉÉè® ´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA,
ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ´ÉKÉÉÈiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® ÉÊnJÉÉAÆMÉä*

12. ºÉÆFÉä{É àÉå BÉEcå iÉÉä, 2015-16 àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
xÉÉÒÉÊiÉ xÉä º{ÉK] ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊnJÉÉA cé* ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE °ôZÉÉxÉ ¤É.+É. SÉ®hÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊnJÉÉ ®cä cé* BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ +ÉÉè® BÉE®- ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE 2007-08
BÉäE ¤ÉÉn ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå £ÉÉÒ
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* <ºÉ iÉ®c {ÉènÉ cÖ<Ç
+ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ´ªÉªÉ àÉå ¤É½ÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ, ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä
BÉäE ãÉFªÉ {É® ¤ÉxÉä ®cxÉÉ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
xÉÉÒÉÊiÉ xÉä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE
¤ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ªÉc xÉÉÒÉÊiÉ AäºÉä ºÉàÉªÉ {É® JÉÉºÉ iÉÉè® {É® ¤É½ÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®cÉÒ cè VÉ¤É
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´Éä¶É vÉÉÒàÉä {É½ ®cä lÉä*

JÉ.  2016-17 BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ

13. 2016-17 BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE {ÉÖxÉ°ôrÉ® àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ®{ÉDiÉÉ® BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ
+ÉÉè® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ °ô{É näxÉä
BÉEÉ ®cÉ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE àÉÉMÉÇ {É® £ÉÉÒ ¤É¸xÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉVÉ] 2016-17 àÉå <xcÉÓ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA xÉÉVÉÖBÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

14. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE VÉ°ô®iÉÉå ºÉä ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ
VÉ°ô®ÉÒ cè* ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ BÉäÆEp àÉÖJªÉiÉ: BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå
+ÉÉÊvÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤É½ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cé* ºÉÆ®SÉxÉÉMÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉ
=SSÉiÉ® ºiÉ® ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ½BÉE FÉäjÉ àÉå, ®äãÉ´Éä,
VÉãÉàÉÉMÉÇ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÉÊn àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É AäºÉä +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ cé VÉÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ®{ÉDiÉÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉåMÉä*
<xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® <xÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉÉÆbÉå BÉäE
VÉÉÊ®A 31,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉVÉ] ¤ÉÉÁÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ cè* ªÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå +ÉÉè®
xÉÉ¤ÉÉbÇ iÉlÉÉ AxÉASÉA+ÉÉ<Ç VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A
VÉÖ]ÉA VÉÉAÆMÉä* AxÉASÉA+ÉÉ<Ç BÉäE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ®BÉEÉ® +ÉnÉªÉMÉÉÒ/
¤ªÉÉVÉ ¶ÉÉävÉxÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ́ ÉcxÉ BÉE®äMÉÉÒ* <xÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä 2016-17
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àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ®{ÉDiÉÉ® ¤É¸xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÖxÉ°ôrÉ® BÉäE
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÆBÉäEiÉ SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +É£ÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cä cé*

15. PÉÉ]Éå BÉäE àÉÉäSÉäÇ {É®, 2016-17 àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
xÉÉÒÉÊiÉ #ÉEÉÊàÉBÉE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉä ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ ®cäMÉÉÒ
iÉÉÉÊBÉE A{É+EÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* 2016-17 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä {É® ºÉ.PÉ.=. BÉäE 0.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ãÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ, SÉÉãÉÚ ́ ÉKÉÇ
BÉäE nÉè®ÉxÉ cÉÉÊºÉãÉ 0.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE
cè* ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ àÉå
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, 2016-17 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE
3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå i´ÉÉÊ®iÉ
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä jÉ@hÉ +ÉÉè® ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä
BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* <ºÉºÉä +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE®, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉº´É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn
ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® BÉäÆEp BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉVÉº´É +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤ªÉÉVÉ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉ àÉÉèVÉÚnÉ ºiÉ® BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ*

16. ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè®
®ÉVÉº´É-´ªÉªÉ BÉäE +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, 2016-17 àÉå
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ¤ÉãÉ ®ÉVÉº´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® {É® cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉÊvÉBÉE MÉÖÆVÉÉ<¶É ́ ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
®JÉäMÉÉÒ* ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉÉÊciÉ bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ {É® +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cä cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ +ÉÉè®
¤É¸ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ́ ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE
FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè* <xÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ªÉlÉÉºÉàÉªÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤Ér PÉ]BÉEÉå +ÉÉè®
ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ MÉ<Ç ´ªÉªÉ BÉEÉä ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉE´ÉÉªÉn BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ́ ªÉªÉ BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉÒ cè* ´ªÉªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ABÉE +ÉãÉMÉ
£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

17. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ®SÉxÉÉMÉiÉ º´É°ô{É ®ÉVÉº´É {ÉFÉ
BÉäE ºÉÖvÉÉ® {É® àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè* |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉE® n®Éå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉiÉä cÖA, BÉE®-+ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE®BÉäE |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå ́ ÉßÉÊr BÉE®xÉä
{É® BÉäÆEÉÊpiÉ ®cÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉ®{ÉÉä®ä] {ÉFÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®
®cÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉÉå {É® +ÉºÉ® {É½ ®cÉ cè* +É|ÉiªÉFÉ
BÉE®Éå BÉäE àÉÉäSÉäÇ {É®, =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉÆOÉchÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® {ÉcãÉä cÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉÆOÉchÉÉå {É® +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ́ ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ +ÉºÉ® {É½ ®cÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, 2016-17 àÉå +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå {É®
+ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ àÉÖJªÉiÉ: ºÉä´ÉÉ BÉE® {É® ®cäMÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ
nÉÒPÉÉḈ ÉÉÊvÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ºÉà{ÉÉäKÉhÉÉÒªÉiÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉBÉEãÉ BÉE®
+ÉÉè® ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ́ ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ
+É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ºÉBÉEãÉ BÉE® +ÉÉè® ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 2016-17 àÉå ºÉ.PÉ.=.

BÉEÉ 10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉäÉÊBÉE ºÉÆ.+É. 2015-16 BÉäE
ºiÉ® BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉÒ cè* ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ´ÉßÉÊr £ÉÉÒ 2016-17 àÉå
BÉEàÉ cÉäBÉE® 11.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå ªÉc ́ ÉßÉÊr 17.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
lÉÉÒ*

18. BÉE® {ÉFÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA, 2016-17 àÉå +ÉÉè® àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå  ®ÉVÉº´É {ÉFÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ àÉÖJªÉiÉ: BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® jÉ@hÉ ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå,
VÉÉä |ÉàÉÖJÉiÉ: ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ cé, {É® ÉÊ]BÉEÉÒ cè* ¤ªÉÉè®É <ºÉ ÉÊ´É´É®hÉ
BÉäE £ÉÉMÉ-MÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

(1)  BÉE®-xÉÉÒÉÊiÉ

19. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉE®- ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
àÉå #ÉEÉÊàÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®BÉäE
ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ´ªÉªÉ BÉEÉä ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE nÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºiÉÆ£ÉÉå {É® ÉÊ]BÉEÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉE®-xÉÉÒÉÊiÉ
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä
cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉBÉE®hÉ cè*

20. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ àÉå, BÉE®-
ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2003-04 BÉäE 9.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® àÉå
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤É¸BÉE® 2007-08 àÉå 11.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cÉä MÉªÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉä ãÉÉ£É ́ ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÖJªÉiÉ:
BÉE® {ÉFÉ {É® ÉÊnA MÉA |ÉÉÊiÉSÉ#ÉEÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉcÖiÉ cn iÉBÉE
MÉǼ ÉÉ ÉÊnA MÉA* iÉ¤É ºÉä BÉE® +ÉÉè® ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
®åVÉ àÉå MÉÉÊiÉcÉÒxÉ ®cÉ cè* ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå <ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE BÉEÉ{ÉEÉÒ
¤ÉäciÉ® cÉäBÉE® ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE {É® =SSÉiÉ® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä näJÉiÉä cÖA,
2016-17 BÉäE ÉÊãÉA BÉE®-®ÉVÉº´É àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉE® +ÉÉè® ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE =ºÉÉÒ
ºiÉ® {É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* 2016-17 BÉEÉÒ BÉE®-xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ cè*

+É|ÉiªÉFÉ BÉE®

21. SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉàÉå 2015-16 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ
àÉÉÉÊVÉÇxÉ ºÉä ́ ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ÉẾ ÉkÉ ́ ÉKÉÇ 2015-16 àÉå +É|ÉèãÉ
ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉÉå àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ
BÉEÉÒ iÉnxÉÖ°ô{É +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 34 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
näJÉÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä +ÉÆ¶ÉiÉ: 2014-15 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
VÉÖ]ÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉàÉOÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå cÖA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ¤ÉãÉ {É® ºÉÆ£É´É cÖ<Ç*

22. +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉÉå BÉäE SÉãÉiÉä, 2015-16 àÉå +É|ÉiªÉFÉ BÉE®
+ÉÉè® ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 2014-15 BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 4.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 5.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cäMÉÉ* ªÉc àÉÖJªÉiÉ: ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå
(xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) BÉäE
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´ªÉÉ{ÉBÉE BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä, {Éä]ÅÉäãÉ
+ÉÉè® bÉÒVÉãÉ {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ¤É¸ÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, BÉäÆEpÉÒªÉ
=i{ÉÉn +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® àÉå nÉÒ MÉ<Ç UÚ]Éå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®BÉäE ºÉÆ£É´É cÖ+ÉÉ*
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå iÉäVÉÉÒ, ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ, VÉ¤iÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå
BÉäE ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉÉÊn xÉä £ÉÉÒ +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ àÉå cÖ<Ç
´ÉßÉÊr àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè*

23. ºÉä́ ÉÉ BÉE®

23.1 BÉäÆEpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] 2015-16 àÉå xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉÆ]UÉÆ]
BÉE®BÉäE +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ UÚ]å  ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäBÉE®
+É|ÉiªÉFÉ BÉE® – ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEA
MÉA cé*

23.2 ºÉä́ ÉÉ BÉE® n® BÉEÉä 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ + vÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉBÉE® BÉEÉä
¤É¸ÉBÉE® 14 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ‘ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉE®’ +ÉÉè® ‘àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
iÉlÉÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉE®’ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ n® àÉå ÉÊàÉãÉÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉä´ÉÉ BÉE® n® àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ 12.36
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (={ÉBÉE®Éå ºÉÉÊciÉ) ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 14 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
xÉ<Ç ºÉä́ ÉÉ BÉE® n® 1 VÉÚxÉ, 2015 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ*

23.3 º´ÉSU £ÉÉ®iÉ {ÉcãÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ +ÉÉè® ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE =qä¶ªÉ
ºÉä AäºÉÉÒ BÉE®-ªÉÉäMªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÚãªÉ BÉäE 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® ºÉ£ÉÉÒ
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®-ªÉÉäMªÉ ºÉä´ÉÉ {É® º´ÉSU £ÉÉ®iÉ BÉE® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉäÆEpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc ={ÉBÉE® AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉE®-ªÉÉäMªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉE®-
ªÉÉäMªÉ àÉÚãªÉ {É® 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® 15 xÉ´Éà¤É®, 2015 ºÉä
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcå xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxcå +ÉxªÉlÉÉ UÚ] |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

23.4 ZÉÚãÉÉå, JÉäãÉBÉÚEn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉºBÉE®Éå +ÉlÉ´ÉÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ {ÉÉBÉEÉç àÉå
¤ÉÉìÉÊãÉÆMÉ AÉÊãÉSÉ, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ZÉÚãÉÉå, ́ ÉÉì]® {ÉÉBÉEÉç, lÉÉÒàÉ {ÉÉBÉEÉç ªÉÉ
AäºÉä +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É àÉÉèVÉàÉºiÉÉÒ ªÉÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®BÉäE àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉäE VÉÉÊ®A ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® ºÉä́ ÉÉ BÉE®
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

23.5 ºÉàÉÉ®ÉäcÉå, MÉè®-àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ JÉäãÉBÉÚEn BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå (´ÉÉÉÊhÉVªÉ
JÉäãÉBÉÚEn BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ), ¶ÉÉä£ÉÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå, ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå, {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉäE àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå |É´Éä¶É uÉ®É ºÉä´ÉÉ {É® ºÉä´ÉÉ BÉE®
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉÉÊn ´ÉºÉÚãÉÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå
|É´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cäiÉÖ 500 âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä*

23.6 ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ uÉ®É BÉE´É® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉå
|ÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉäE ÉÊãÉA, àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ ¶É®É¤É BÉäE
=i{ÉÉn ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉExcÉÓ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä VÉèºÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, BÉEÉ]UÉÆ] BÉEÉÒ MÉ<Ç* {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ:, ¤ÉÉäiÉãÉ ¤ÉÆn
¶É®É¤É BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ/xÉÉèBÉE®ÉÒBÉEÉ®ÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA 1 VÉÚxÉ, 2015 ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉE® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

23.7 ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ, ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉnkÉ
ºÉä́ ÉÉAÆ, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉå
cè* ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ́ ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ‘ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ’ {É® ºÉä́ ÉÉ BÉE® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2015 àÉå ABÉE ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® 01.04.2016
ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉAÆMÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ, AäºÉÉÒ
ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cé ªÉÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉäE +ÉÆiÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE
ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉåMÉä*

23.8 ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉ ªÉÉ {ÉkÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãÉBÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,
A®åBÉD¶ÉxÉ =xcå ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä UÚ] ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç cè*
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ 25/12-AºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ #ÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 14 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxªÉ UÚ]å +É{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ®cåMÉÉÒ*

23.9 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå {É® UÚ]å ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç cè :

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ àªÉÚSÉÖ+ÉãÉ {ÉÆEb AVÉå] uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ àªÉÚSÉÖ+ÉãÉ {ÉÆEb ªÉÉ
+ÉÉÉÎºiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ,

(JÉ)   àªÉÚSÉÖ+ÉãÉ {ÉÆEb ªÉÉ AAàÉºÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®BÉE,

(MÉ)   ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®BÉE BÉEÉä ãÉÉì]®ÉÒ ÉÊ]BÉE] BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ªÉÉ ÉẾ É{ÉhÉxÉ
AVÉå]*

<xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ®´ÉºÉÇ |É£ÉÉ® +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä́ ÉÉ BÉE® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

23.10 ¤ÉVÉ] 2016-17 àÉå, ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEU ={ÉÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, -

(BÉE) BÉßEÉÊKÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ +ÉÉè®
|ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉE®-ªÉÉäMªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® ={ÉBÉE®
ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉẾ ÉkÉ ÉẾ ÉvÉäªÉBÉE, 2016 ABÉE ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ={ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE,
2016 BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ 1 VÉÚxÉ, 2016 BÉEÉä
|É´ÉiÉÇxÉ àÉå +ÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(JÉ) ÉÊxÉàxÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® UÚ],-

(?) ÉẾ ÉÉÊvÉBÉE ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ́ ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ {ÉEàÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ́ ÉÉãÉÉÒ
{ÉEàÉÇ; +ÉÉè®

(??) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ,
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè; +ÉÉè® {ÉEÉ´ÉÇbÇ |É£ÉÉ® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉä́ ÉÉ BÉE® ãÉMÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
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(MÉ) àÉÉäxÉÉä®äãÉ ªÉÉ àÉè]ÅÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,
<®äBÉD¶ÉxÉ, BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÆºlÉ{ÉxÉÉ {É®, 1 àÉÉSÉÇ,
2016 BÉäE {É¶SÉÉiÉ cÖ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå UÚ] ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

(PÉ)  ®Éä{É´Éä, BÉäE¤ÉãÉ BÉEÉ® ªÉÉ c´ÉÉ<Ç ]ÅÉà´Éä uÉ®É ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä-
ãÉä VÉÉxÉä, ºÉÉàÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉäE, ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå ºÉä UÚ] ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

(b.)  xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] ÉÊVÉºÉàÉå ‘ÉÊBÉEºÉÉÒ º]äVÉ BÉèEÉÊ®VÉ
uÉ®É, ºÉÉàÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉäE ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉäE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ’ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ º]äVÉ
BÉèEÉÊ®VÉ uÉ®É ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå {É® ºÉä´ÉÉ BÉE® ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè, =xÉ{É® UÚ] BÉEÉ ´ÉcÉÒ ºiÉ® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
BÉäEÉÊ®VÉ uÉ®É ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ
ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉäE #ÉäEÉÊb], ÉÊ´ÉÉÊxÉK] ºÉä´ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ*

23.11 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, ºÉºiÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ  {Éå¶ÉxÉ ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉVÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ
BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉE®ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä, BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®
BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä, BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ‘àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ’ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* +ÉxÉäBÉE ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉßEiÉ
={ÉÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé*

24. ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE

24.1 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, ¤ÉVÉ] 2016-
17 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè :

 BÉEÉäªÉãÉä ÉÊãÉMxÉÉ<] +ÉÉè® {ÉÉÒ] {É® ãÉMÉÉA MÉA º´ÉSU
>óVÉÉÇ ={ÉBÉE® (º´ÉSU {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ={ÉBÉE® BÉäE °ô{É àÉå
{ÉÖxÉxÉÉÇÉÊàÉiÉ) BÉEÉä 200 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ]xÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 400
âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

 BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå {É® 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
n® ºÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ={ÉBÉE® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

 ¤ÉÉäiÉãÉ ¤ÉÆn {ÉÉxÉÉÒ, ãÉèàÉxÉäb iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉÉxÉÉÒ,
SÉÉÒxÉÉÒªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÉÒ~ä {ÉnÉlÉÇ ªÉÉ ºÉÖMÉÆvÉªÉÖBÉDiÉ, {É®
=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 21 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ{ÉEã]® ´ÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEã]®
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊºÉMÉ®ä]Éå {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊºÉMÉ®ä]Éå
{É® BÉÖEãÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ¤É¸ÉBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

 MÉÖ]JÉÉ, JÉÉxÉÉÒ iÉà¤ÉÉBÉÚE (ÉÊ{ÉEã]®ªÉÖBÉDiÉ JÉèxÉÉÒ ºÉÉÊciÉ)
iÉlÉÉ VÉnÉÇ ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ iÉà¤ÉÉBÉÚE {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE 70
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 81 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè,

+ÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ iÉà¤ÉÉBÉÚE {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE 55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
¤É¸ÉBÉE® 64 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ {ÉÉxÉ
àÉºÉÉãÉÉ {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 19
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, ºÉàÉBÉEFÉ =i{ÉÉnxÉ
+ÉÉè® <xÉ iÉà¤ÉÉBÉÚE =i{ÉÉnÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉ näªÉ |ÉÉÊiÉàÉÉc ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè*

 ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ]®¤ÉÉ<ÇxÉ <ÈvÉxÉ (A]ÉÒA{ÉE) {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE,
FÉäjÉÉÒªÉ BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE iÉciÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉ{ÉÚiÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE®
14 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

 ¥ÉÉÆb ´ÉÉãÉä ÉÊºÉãÉä-ÉÊºÉãÉÉA ´ÉºjÉÉå iÉlÉÉ 1000 âó{ÉA ªÉÉ
<ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉÒ JÉÖn®É ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ´ÉÉãÉä ´ÉºjÉÉå {É®
2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (ºÉäãÉ´Éä] #ÉäEÉÊb] BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ) iÉlÉÉ 12.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (ºÉäxÉ´Éä] #ÉäEÉÊb] ºÉÉÊciÉ) =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* |É¶ÉÖãBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉä JÉÖn®É ÉÊ¤É#ÉEÉÒ àÉÚãªÉ BÉäE
30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® JÉÖn®É ÉÊ¤É#ÉEÉÒ àÉÚãªÉ BÉEÉ 60
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

 +ÉÉ£ÉÚKÉhÉÉå (SÉÉÆnÉÒ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉ£ÉÚKÉhÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®,
cÉÒ®ÉVÉÉÊ½iÉ +ÉÉ£ÉÚKÉhÉÉå/ +ÉxªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ®ixÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ)
{É® ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (ºÉäxÉ´Éä] #ÉäEÉÊb] BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ) +ÉÉè® 12.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (ºÉäxÉ´Éä] #ÉäEÉÊb] ºÉÉÊciÉ) BÉEÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

 ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊUãÉä BÉEÉVÉÚ+ÉÉå {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ¶ÉÚxªÉ
ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

|ÉiªÉFÉ BÉE®

25. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆªÉiÉ BÉE® n®Éå BÉEÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ nÉªÉ®É ¤É¸ÉBÉE®
|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå ´ÉßÉÊr |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®cÉÒ cè* BÉE® ºÉÆOÉchÉ nÉä BÉEÉ®BÉEÉå
– BÉE® n®Éå +ÉÉè® BÉE®ÉvÉÉ® BÉEÉ =i{ÉÉn cè* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2016 àÉå +ÉÉÊVÉÇiÉ
+ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ́ ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉè®
BÉE® BÉEÉÒ n® àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2014-15 àÉå 5 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ BÉÖEãÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉ
ºÉBÉEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ PÉ®äãÉÚ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉªÉBÉE® 29
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 1
àÉÉSÉÇ, 2016 BÉEÉä ªÉÉ <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® SÉÉÒVÉÉå
BÉäE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ àÉÉjÉ àÉå ãÉMÉÉÒ PÉ®äãÉÚ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ, +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉBÉEã{É {É®, 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä BÉE® +ÉnÉ BÉE® ºÉBÉäÆEMÉÉÒ ªÉÉÊn ´Éä
ÉÊBÉEºÉÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ +É´ÉàÉÚãªÉãÉxÉ, ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉkÉä, ãÉÉ£É ºÉä VÉÖ½ÉÒ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä VÉÖ½ÉÒ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉ BÉE®å* +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ PÉ®äãÉÚ
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2016-17, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ 2017-18 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä BÉE® BÉäE ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ cÉåMÉÉÒ*
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26. ªÉc £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ́ ªÉÉÎK]ªÉÉå, ÉÊcÆnÚ +ÉÉẾ É£ÉÉÉÊVÉiÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® (ASÉªÉÚA{ÉE), ́ ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå, ́ ªÉÉÎK]ªÉÉå +ÉÉè® ́ ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå
BÉäE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 15
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn =xÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ 1 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä* +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ n® ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2015-
16 BÉäE ºÉàÉÉxÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ*

27. BÉE® ºÉÆOÉc àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ÉẾ ÉºiÉßiÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ ABÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 2016-17 BÉäE BÉäÆEpÉÒªÉ
¤ÉVÉ] àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cé :-

 |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE ´ªÉÉÎK]/ÉÊcÆnÚ +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®/{ÉEàÉÇ
BÉEÉä ¶ÉäªÉ® vÉÉÉÊ®iÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉäE °ô{É àÉå nºÉ
ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ {É® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉªÉBÉE® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

 +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ BÉäE ºÉÉènÉå BÉEÉä BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉxÉä
iÉlÉÉ xÉBÉEnÉÒ BÉEÉÒ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE àÉÖãªÉ BÉäE àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ nÉä
ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ ªÉÉ
ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ xÉBÉEnÉÒ JÉ®ÉÒn {É® »ÉÉäiÉ {É® BÉE® =MÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉA*

 |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ xÉ cÉä, £ÉÉ®iÉ àÉå ́ ªÉ´ÉºÉÉªÉ
+ÉÉè® ´ÉßÉÊkÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉä ªÉÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ®JÉxÉä ́ ÉÉãÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ́ ªÉÉÊBÉDiÉ
ºÉä |ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉÉ{ªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉãÉÉ£É
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉäE 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ºÉàÉÉxÉÉÒBÉE®hÉ ãÉä´ÉÉÒ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA*

 ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE vÉàÉÉÇlÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä MÉè®-
vÉàÉÉÇlÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ°ô{ÉÉÊiÉ |ÉÉä–ÖiÉ +ÉÉªÉ {É®
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ n® {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE® ́ ÉºÉÚãÉÉ VÉÉA*

28.   ®ÉVÉº´É àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉcãÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :

 BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ uÉ®É nä¶É àÉå ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊ´É®ÉävÉÉÒ +ÉÉè® +ÉcºiÉFÉä{ÉÉÒ
BÉE® ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉA* BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä <Ç-ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ
´ªÉÉ{ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ®]xÉÇ,
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É{ÉjÉÉå, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç, »ÉÉäiÉ {É® BÉE®
BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä

<ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE {ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ iÉlÉÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
uÉ®É +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* BÉEÉMÉVÉ ®ÉÊciÉ ({Éä{É®
ãÉäºÉ) BÉE®-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉvÉÉ®
{É® ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE SÉÖÉÊxÉÆnÉ àÉä]ÅÉä ¶Éc®Éå àÉå
BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É àÉÉxÉ´É
ºÉÆ{ÉBÉÇE xªÉÚxÉiÉàÉ cÉä* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
+ÉÉªÉBÉE® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ¤ÉÖãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉäàÉäãÉ ÉẾ É´É®hÉ
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ iÉÆjÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä <Ç-ºÉcªÉÉäMÉ xÉÉàÉBÉE {ÉcãÉ
¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

 ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ <Ç-{ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ {ÉÉä]ÇãÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉ ÉÊºÉr
cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉÉä]ÇãÉ {É® {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2015 BÉEÉä 4.95 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä
MÉ<Ç cè* BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ  +ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®-V
BÉEÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉäE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE
ABÉE ÉẾ ÉBÉEã{É BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉäE <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉE®nÉiÉÉ
<Æ]®xÉä] ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ªÉÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉàÉÉhÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉäE VÉÉÊ®A +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè*

 +ÉÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉBÉE®
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É xÉÉìxÉ-{ÉEÉ<ãÉºÉÇ àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ ÉÊºÉº]àÉ
(AxÉAàÉAºÉ) xÉÉàÉBÉE ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
iÉÉÉÊBÉE ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ BÉE®näªÉiÉÉ+ÉÉå ́ ÉÉãÉä ́ ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå {É® ÉẾ É´É®hÉÉÒ
xÉcÉÓ £É®xÉä {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*
A+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ bä]É +ÉÉè® ]ÉÒbÉÒAºÉ/]ÉÒºÉÉÒAºÉ
ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® AxÉAàÉAºÉ SÉ#ÉE 1 (2013), SÉ#ÉE 2 (2014) +ÉÉè®
SÉ#ÉE 3(2015) àÉå AäºÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® näªÉiÉÉ+ÉÉå ´ÉÉãÉä
#ÉEàÉ¶É: 12.19 ãÉÉJÉ, 22.09 ãÉÉJÉ +ÉÉè® 44.07
ãÉÉJÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉä +É¤É iÉBÉE 10439.11 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉE® ´ÉºÉÚãÉÉÒ
cÖ<Ç cè*

29. ´ÉKÉÇ 2013-14 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ n® BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn 2014-15
BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉFÉ n® ºÉÆOÉchÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉªÉBÉE® BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE +ÉÉªÉBÉE® àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr nVÉÇ cÖ<Ç cè* ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE
+ÉÉªÉBÉE® àÉå 9.16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ́ ÉßÉÊr cÖ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉªÉBÉE® àÉå
8.67 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÖ<Ç cè*

2. ´ªÉªÉ xÉÉÒÉÊiÉ

30. ºÉ®BÉEÉ® BÉäE £ÉÉÒiÉ® ¤ÉÉc® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ́ ªÉÉ{ÉBÉE SÉSÉÉÇ cÖ<Ç cè ÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® SÉãÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ́ ªÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA <ºÉàÉå UÚ]
nÉÒ VÉÉA* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä
xÉÉÒÉÊiÉ n®Éå {É® |É£ÉÉ´É BÉäE ´ÉßciÉ® àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå näJÉÉ
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VÉÉxÉÉ cè* ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ =vÉÉ®Éå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE xÉiÉÉÒVÉä BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉÉèVÉÚnÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ®ÉäbàÉè{É BÉEÉä cÉÒ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*

31. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉäE àÉÉMÉÇ {É® SÉãÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cÖA
2016-17 àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ́ ªÉªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ́ ªÉªÉ ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ PÉ]BÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
<ÇK]iÉàÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA cé* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
2016-17 àÉå BÉÖEãÉ ́ ªÉªÉ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2015-16 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå 10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* <ºÉBÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ́ ªÉªÉ
BÉEÉä 15.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ =SSÉ ´ÉßÉÊr nÉÒ MÉ<Ç cè* ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®É {É® àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉ]BÉE àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉä
ºÉÉiÉ´Éå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®FÉÉ
ºÉä́ ÉÉ+ÉÉå àÉå ‘ABÉE ®åBÉE ABÉE {Éå¶ÉxÉ’ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

32. +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® ´ªÉªÉ BÉEÉ
ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® ´ªÉªÉ 2016-17 àÉå PÉ]BÉE®
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 1.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2015-16 àÉå ªÉc ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
BÉEÉ 1.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* àÉÖJªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® ́ ªÉªÉ BÉEÉä ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉºÉÉå VÉèºÉäÉÊBÉE |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É +ÉÆiÉ®hÉ, AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ
iÉlÉÉ =´ÉÇ®BÉE FÉäjÉ àÉå ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ªÉc
+ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå
àÉÖJªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® ´ªÉªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå +ÉÉè® BÉEàÉ cÉäMÉÉ*

33. +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉE´ÉÉªÉn +ÉxÉäBÉE
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå
¤ÉnãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉäE ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 14´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉäÆEpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖJªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ={É-ºÉàÉÚc
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* =xÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® xÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖJªÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ {Éè]xÉÇ
àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ {Éè]xÉÇ {É® VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* |ÉàÉÖJÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ
ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ {Éè]xÉÇ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåbÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè, VÉÉä 8 =kÉ®{ÉÚ´ÉÉÒÇ
+ÉÉè® 3 ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ ®ÉVªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA <ºÉä 90:10 ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä
UÉä½BÉE® 60:40 cÉäMÉÉ* +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä 50:50 BÉäE ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ
{Éè]xÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE gÉähÉÉÒ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA BÉäÆEpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 2016-
17 BÉäE ¤ÉÉn ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ AbÂºÉ +ÉÉè® ªÉÉèxÉ ºÉÆSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉäMÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉèºÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉci´É

BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå, +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉä]´ÉBÉÇE
VÉèºÉä xÉä]´ÉBÉÇE ¤ÉÉÊcàÉÖÇJÉiÉÉ ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäÆEpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ
iÉ®c SÉãÉÉA VÉÉAÆMÉä*

3. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ =vÉÉ®, jÉ@hÉ näxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É

34. ´ÉKÉÇ 2015-16 àÉå, ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A 4,56,405
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉBÉEãÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE 82.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ lÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉÆ,
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ, ®ÉVªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
+ÉÉÉÊn* 2016-17 BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ =vÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]
´ªÉ´ÉºlÉÉ 6,00,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ªÉÉ 4,26,670 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A VÉÖ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
16,649 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉiÉ: +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉè® àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå 2016-17
BÉäE nÉè®ÉxÉ =vÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®ÉäxàÉÖJÉ PÉ®äãÉÚ
»ÉÉäiÉÉå {É® VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ, ¤ÉÉÁÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä BÉäE´ÉãÉ 3.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

35. ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉSUÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ
cè* ÉÊ´É¶´É BÉäE nÚºÉ®ä £ÉÉMÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É n¶ÉÉÇªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉÉPÉÉiÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ jÉ@hÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ºÉǼ ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ {É® =£É®iÉÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® BÉE½ÉÒ xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ
àÉå, jÉ@hÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ
BÉEÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE jÉ@hÉ
¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉMÉä +ÉÉè® BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE ºÉÉlÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉäE àÉÉäSÉxÉ BÉEÉ n¤ÉÉ´É ºÉcVÉ BÉE®xÉä, +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ xÉBÉEnÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ
JÉ®ÉÒn +ÉÉè® +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE °ô{É àÉå 2013-14 ºÉä
¤ÉÉVÉÉ®ÉäxàÉÖJÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

36. nä¶É BÉäE jÉ@hÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ
BÉEÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå PÉ]iÉÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ cè, VÉÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2015 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 6.2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉẾ Énä¶ÉÉÒ =vÉÉ® SÉÖÉÊxÉÆnÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå
ºÉä ¤ÉcÖ{ÉFÉnÉÒªÉ/ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ jÉ@hÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé, +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒ
|É´ÉÉc BÉäE =ãÉ]É´É BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå
+ÉÉÎºlÉ®iÉÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®iÉÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå BÉEàÉ ¤ªÉÉVÉ n®Éå xÉä ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉäE +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉÚãªÉ´ÉÉÊMÉÇiÉ ¤ÉÉÆb VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE´ÉãÉ
ãÉÉMÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
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ºÉàÉOÉ ¤ÉSÉiÉÉå A´ÉÆ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
àÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ*

37. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä àÉå +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ VÉÉäÉÊJÉàÉ 29 {ÉE®´É®ÉÒ,
2016 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 10.38 ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉ
ºiÉ® {É® ¤ÉxÉÉ ®cÉ* +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE cè*
´ÉKÉÇ 2015-16 àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉèºÉiÉ |ÉÉÊiÉãÉÉ£É 2014-15 BÉäE nÉè®ÉxÉ 8.51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
7.89 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊMÉ®iÉÉÒ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ n® BÉäE ºÉÉlÉ BÉEàÉ |ÉÉÊiÉãÉÉ£É
BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè* BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå =vÉÉ® ãÉÉMÉiÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉäE
ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉMÉÇàÉÉå BÉEÉÒ ́ ÉÉÊvÉÇiÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD́ ÉiÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè (¤ÉÉÒàÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè®
£ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É), VÉÉä àÉvªÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ
|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉäMÉÉ*

38. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA SÉãÉ +ÉÉè® iÉMÉ½É ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE
¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ,
ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä jÉ@hÉ VÉÖ]ÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ
BÉEÉ®BÉE cé* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉMÉÇàÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE
{ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ BÉäE iÉciÉ xÉ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE
¤ÉÉVÉÉ® àÉå xÉBÉEnÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå
BÉäE iÉciÉ àÉÉjÉÉ ¤É¸ÉxÉä {É® ºÉ®BÉEÉ® vªÉÉxÉ nä ®cÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ
ABÉE nÚºÉ®É |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®BÉE cè* ÉÊ´Énä¶É {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ªÉÉäMªÉ nÉªÉ®É ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå
àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
fÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, àÉÉSÉÇ 2018 iÉBÉE A{ÉE{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉBÉEÉªÉÉ º]ÉìBÉE BÉäE 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸xÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉ´Éà¤É®, 2015 àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç
º´ÉhÉÇ ºBÉEÉÒàÉ xÉä ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ cè +ÉÉè®
JÉÖn®É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ́ ÉÉÊvÉÇiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE
+ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ cè*

39. ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉÉVÉÉ® n®Éå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ¤ªÉÉVÉ nÆbÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ n®å +É¤É
ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå cäiÉÖ ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉå ºÉä VÉÉä½ÉÒ
MÉ<Ç cé*

4. +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ

40. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 292 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {É® =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ cäiÉÖ MÉÉ®Æ]ÉÒ
näiÉÉÒ cè* A{É+EÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊxÉªÉàÉ ´ÉßÉÊrBÉEÉ®ÉÒ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® ABÉE
ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå àÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, cäiÉÖ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉÒ 0.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè* BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ®,

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ãÉÉ£ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå
uÉ®É cÉlÉ àÉå ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ́ ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ
ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ iÉlÉÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉäFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä VÉcÉÆ
ºÉÉì´É®xÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ/ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ cè,
àÉÖJªÉiÉªÉÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ näiÉÉÒ cè*

41. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå {É® A{É+EÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉEÉÒ
=SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ PÉ]ÉÒ cé VÉÉä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 2004-05 àÉå 3.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® b]É cÖ+ÉÉ lÉÉ ´Éc +É¤É PÉ]BÉE® 2014-15 àÉå 2.73
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c MÉªÉÉ cè* A{É+EÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2004 àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÊnÇK]
¤ÉBÉEÉªÉÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉBÉE]xÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉVÉ] BÉäE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
5(iii) {É® ºÉÆãÉMxÉ cè* 2014-15 BÉäE nÉè®ÉxÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE º]ÉìBÉE BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉãÉ ºÉÆOÉchÉ 41,456.13 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉ VÉÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉEÉ 0.33 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc A{É+EÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® cè*

MÉ.  +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÇ cäiÉÖ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ

42. ´ÉKÉÇ 2016-17 àÉå +ÉÉè® àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉÉÉÎ{iÉ
{ÉFÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ àÉÖJªÉiÉªÉÉ BÉäÆEp BÉäE BÉE®-
®ÉVÉº´É +ÉÉè® BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¤É¸ÉxÉä {É® ÉÊ]BÉEÉÒ cÖ<Ç cè* BÉE®-
ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå ¤ÉVÉ] 2016-17 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2015-16
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉE®-
ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ ÉÊcºÉºÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2015-16 àÉå 1.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå 2.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ* <ºÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉcãÉä cÉÒ BÉÖEU ={ÉÉªÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnA cé +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉMÉãÉä
´ÉKÉÇ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

43. ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå ºÉä ®ÉVÉº´É ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
=tÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäVªÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É n® ¤ÉxÉÉiÉä cÖA
{ÉcãÉä cÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉE® nÉÒ cè* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉ VÉÉä
20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® ãÉÉ£ÉÉÆ¶É nä ®cä lÉä +É¤É 33 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®åMÉä* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 2016-17 àÉå cÉäxÉä
´ÉÉãÉä º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉäE ¤É½ä ÉÊcººÉä BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉäE SÉãÉiÉä +ÉMÉãÉä ´ÉKÉÇ +ÉÉè®
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä |ÉSÉÖ® àÉÉjÉÉ àÉå =SSÉ ºÉÆOÉchÉ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cé* |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉÖãBÉE/|É£ÉÉ®, +ÉÉÉÊn àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE VÉÉÊ®A BÉE®-
ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉSÉÖ® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® º´ÉªÉÆ +ÉÉä® +É{ÉxÉÉÒ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA =i{ÉÉnÉå ´É ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® <K]iÉàÉ
n® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉÉå cäiÉÖ ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ* ªÉä n® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÉÉÊªÉi´É VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* <ºÉÉÊãÉA àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉVÉº´É àÉå ́ ÉßÉÊr àÉÉä]ä iÉÉè® {É® BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É, JÉÉºÉBÉE®,
º{ÉäBÉD]ÅàÉ xÉÉÒãÉÉÉÊàÉªÉÉå ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A, ¤É¸ÉxÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉÒ*
ªÉc ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå =SSÉ ´ÉßÉÊr |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA MÉÖÆVÉÉ<¶É näMÉÉ*
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44. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉhªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå 56,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
cé* ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE
SÉãÉiÉä ºÉ®BÉEÉ® 2016-17 àÉå {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É/ÉÊ¤É#ÉEÉÒ
BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäMÉÉÒ*

(2) ´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ

45. cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ SÉ®hÉ àÉå ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉäE VÉÉÊ®A ´ªÉªÉ ÉÊxÉÆªÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ AäºÉÉ FÉäjÉ ¤ÉxÉÉ
cÖ+ÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* SÉÉãÉÚ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ®JÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, A{É+EÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É cäiÉÖ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE oÉÎK]MÉiÉ ®ÉVÉº´É {ÉFÉ {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ ÉkÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ JÉSÉÇ àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉäKÉhÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
JÉSÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ={ÉÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

46. ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉiªÉäBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ́ ªÉªÉ
+ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ BÉäE nÉä +ÉãÉMÉ =v´ÉÉÇvÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ́ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ ¶ÉÖ°ô
BÉE® nÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ~ÉäºÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ´É £ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ àÉÉ{ÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
BÉäÆEpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖJªÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ
={É-ºÉàÉÚc MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºBÉEÉÒàÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉ BÉßEÉÊKÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊKÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ +ÉÉÉÊn VÉÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉMÉ
¤ÉxÉåMÉÉÒ, =xÉBÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ {Éè]xÉÇ 8 {ÉÚ́ ÉÉäÇkÉ® BÉäE ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® 3 ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ
®ÉVªÉÉå àÉå 90:10 àÉå +ÉÉè® BÉäÆEp ´É ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 60:40 àÉå ¤ÉÉÆ]É
VÉÉAMÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 2016-17 ºÉä +ÉÉMÉä
®ÉK]ÅÉÒªÉ AbÂºÉ +ÉÉè® AºÉ]ÉÒbÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉä]´ÉBÉÇE VÉèºÉä ¤ÉÉÁÉ
xÉä]´ÉBÉÇE ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉäÆEpÉÒªÉ FÉäjÉ
BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE °ô{É àÉå SÉãÉÉ<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ*

47. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉºÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ́ ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ´ªÉªÉ VÉ°ô®iÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ́ ªÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉBÉEÉ®ÉÒ nFÉiÉÉAÆ ¤É¸ÉBÉE®, ={ÉªÉÉäMÉ, ãÉFªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É®
vªÉÉxÉ näiÉä cÖA ́ ªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE nFÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä, ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®BÉäE, ´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ
+ÉÉ<Ç]ÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ¤ÉäciÉ® |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
+ÉÉÉÊn àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä VÉèºÉä àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ä* ´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2015 +ÉÉè® ÉÊnºÉà¤É®, 2015 àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ
#ÉEàÉ¶É: £ÉÉMÉ-1 +ÉÉè® £ÉÉMÉ-2 |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉäÆEp
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ +ÉxÉäBÉE ºÉÖZÉÉ´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

48. |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É +ÉÆiÉ®hÉ (bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ) BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ´É
ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ nÚºÉ®É |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉ cè VÉcÉÆ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ºiÉ®Éå
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA xÉBÉEn/ãÉÉ£É ºÉÉÒvÉä ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå àÉå
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé* ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå àÉå ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉAMÉÉ* bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ àÉå ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ ºÉ]ÉÒBÉE ãÉFÉÉÒBÉE®hÉ,
ÉÊu®É´ÉßÉÊkÉ ®ÉäBÉExÉÉ, VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå nFÉiÉÉ,
¤ÉäciÉ® ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ, +É{ÉÉÊ¶ÉK] ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, ÉẾ ÉºÉ{ÉÇhÉ
®ÉäBÉExÉÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ́ É {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉäE SÉãÉiÉä ́ ªÉªÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉiÉ: <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉ {É®
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ £ÉÉ® BÉEàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ
cè*

49. |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É +ÉÆiÉ®hÉ (bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ) BÉEÉä 27 SÉÖÉÊxÉÆnÉ BÉäÆEpÉÒªÉ FÉäjÉÉå
(ºÉÉÒAºÉ) +ÉÉè® BÉäÆEpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå (ºÉÉÒAºÉAºÉ) BÉäE ÉÊãÉA 121
ÉÊVÉãÉÉå àÉå SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä 1.1.2013 BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ àÉå bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ (bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒAãÉ) BÉEÉä 1.6.2013 BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊnºÉà¤É®, 2014 àÉå nä¶É £É® àÉå bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® (300 SÉÖÉÊxÉÆnÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA) àÉxÉ®äMÉÉ ºÉÉÊciÉ 27 ºBÉEÉÒàÉÉå
+ÉÉè® 8 xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉE®´É®ÉÒ, 2015 àÉå bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉäÆEpÉÒªÉ FÉäjÉ/BÉäÆEp uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =xÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ
ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉkÉ ́ ÉKÉÇ 2015-16 (31.12.2015
iÉBÉE) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 29.59 BÉE®Éä½ âó{ÉA
ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ {É® 103.43 BÉE®Éä½ âó{ÉA ãÉäxÉnäxÉÉå
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 44,035.21 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

50. AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ‘{ÉcãÉ’ xÉÉàÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ £ÉÉÒ MÉè®-ÉÊu®É´ÉßÉÊkÉ, ºÉ]ÉÒBÉE ãÉFªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉ{ÉEãÉ
®cÉÒ cè* àÉxÉ®äMÉÉ àÉå ºÉBÉEÉÒàÉ BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 96 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ
bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè* JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ xÉBÉEnÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ
SÉÆbÉÒMÉ¸ +ÉÉè® {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* xÉÉè ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å SÉÖÉÊxÉÆnÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉäE®ÉäºÉÉÒxÉ àÉå
bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉMÉä +ÉÉ<Ç cé* BÉäE®ÉäºÉÉÒxÉ àÉå bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®
ºÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉlÉàÉ nÉä ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉ 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, iÉÉÒºÉ®ä ´ÉKÉÇ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® SÉÉèlÉä
´ÉKÉÇ àÉå 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ xÉBÉEn |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE
ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ, ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÒvÉä ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå àÉå ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä, MÉè®-ÉÊu®É´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè®
xÉBÉEãÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉc® BÉE®xÉä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉä ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè* <xÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉä 2016-17 BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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®äãÉ ¤ÉVÉ]

51. ®äãÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉàÉ ¤ÉSÉiÉ ºÉä +ÉãÉMÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉVÉÇxÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ]
àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®äãÉ´Éä BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉBÉEãÉ
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ) BÉäE °ô{É àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ãÉÉ£ÉÉÆ¶É |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ n® ®äãÉ´Éä
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ 4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® cè* ®äãÉ´Éä ®ÉVÉº´É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä nÉä |ÉàÉÖJÉ
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ º]ÅÉÒàÉÉå ªÉÉjÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ-£ÉÉ½É ºÉä +ÉÉÊVÉÇiÉ cÉäiÉä cé*
BÉÖEU +ÉVÉÇxÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxÉ/{ÉÉºÉÇãÉ, £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={É£ÉÉäMÉ,
ºÉÉ<ÉÊbÆMÉ |É£ÉÉ®, ÉẾ ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ®äãÉ´Éä BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå
uÉ®É ‘+ÉxªÉ BÉEÉäÉÊSÉÆMÉ +ÉÉè® ºÉxÉbÅÉ<VÉ’ xÉÉàÉBÉE nÉä gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
|ÉnkÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ
‘ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉªÉÇSÉãÉxÉ JÉSÉÉç’ (+ÉÉäb¤ãªÉÚ<Ç) xÉÉàÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ JÉSÉÉç,
àÉÚãªÉ¿ÉºÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ¶ÉäKÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É näxÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE °ô{É àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

52. ®äãÉ´Éä àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
+ÉÉè® ¤ÉVÉiÉäkÉ® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2015-16 àÉå 1 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè®
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 2014-15 àÉå 58,008 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå 1.21 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ªÉÉäVÉxÉÉ
{ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ®äãÉ´Éä xÉä xÉä]´ÉBÉÇE +ÉºÉÆBÉÖESÉxÉ,
xÉä]´ÉBÉÇE ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤ÉãÉ näiÉä cÖA 8.56 ãÉÉJÉ
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ (2015-2019) ÉÊxÉ´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä
ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É
ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉºÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ®äãÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É +ÉVÉÇxÉ
FÉàÉiÉÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ*

PÉ. xÉÉÒÉÊiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

53. ´ÉKÉÇ 2015-16 àÉå, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉ£ÉÉÒ
{Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå {É® +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉSUÉ ®cÉ cè* <ºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
+É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ:
¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ {É® ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ-
ºÉÉlÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä
xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç {É® ÉÊxÉàxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä
+ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ®JÉÉ cè* ¤ÉnãÉ àÉå, ®ÉVÉº´É/|É£ÉÉ´ÉÉÒ
®ÉVÉº´É PÉÉ]ä {É® A{É+EÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉäE ãÉFªÉ VÉÉä +É£ÉÉÒ cÉãÉ iÉBÉE ¤ÉäBÉEÉ¤ÉÚ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä lÉä, +É¤É |ÉÉ{ªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cé* +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè ÉÊBÉE 2016-17 àÉå xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä {É® ºÉ®BÉEÉ® 2017-18 àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® A{É+EÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ãÉFªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÆiÉiÉ: ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉÒ*

54. BÉEàÉVÉÉä® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÉÆMÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn 2015-
16 àÉå ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn ´ÉßÉÊr 7.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ®cÉÒ VÉÉä
ºÉàÉÉÎK] +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +É´ÉªÉ´ÉÉ´Éå BÉEÉÒ ºÉÖo¸ÉÒ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè*
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 2016-17 BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ*
´ÉKÉÇ 2016-17 àÉå ÉẾ ÉtÉÖiÉ, ®äãÉ´Éä, ®ÉVÉàÉÉMÉÉç, OÉÉàÉ ºÉ½BÉEÉå, VÉãÉàÉÉMÉÉç BÉäE
|ÉàÉÖJÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE FÉäjÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ BÉäE
+ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉ =SSÉ
ºiÉ® +ÉMÉãÉä ´ÉKÉÇ =SSÉiÉ® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ* +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE-
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ́ ÉÉiÉÉ´É®hÉ +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE £É®ÉäºÉä BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE
BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå +ÉÉè® ́ ÉßÉÊr àÉå xÉA àÉÖBÉEÉàÉ cÉÉÊºÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cé*

55.   ÉÊxÉKBÉEKÉÇiÉ:, VÉ¤ÉÉÊBÉE 2016-17 BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ àÉå
´ÉäiÉxÉÉå +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉÉå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä =SSÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉÒ BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉä
cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉàÉå BÉÖEU ÉÊMÉ®É´É] BÉäE
VÉÉäÉÊJÉàÉ cé* <xÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä MÉè®-
BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå {É® ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉÉå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä, +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
ãÉFªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É/®hÉxÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä ¤É¸BÉE®, º{ÉäBÉD]ÅàÉ xÉÉÒãÉÉÉÊàÉªÉÉå, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ SÉ®hÉ¤Ér
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä, BÉEÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*


