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¤ÉVÉ] 2017-18 BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÆ 

 

 

 

 

 

{ÉÉÊ®SÉªÉ 

 ÉÊ{ÉUãÉä ¸É<Ç ´É−ÉÉç àÉå |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ, {ÉFÉ{ÉÉiÉ ºÉä |ÉhÉÉãÉÉÒMÉiÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉì® ¤É¸É cè* 

 àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ VÉÖãÉÉ<Ç,

2016 àÉå 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® ºÉä PÉ]BÉE® ÉÊnºÉà¤É®, 2016 àÉå 3.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
ºiÉ® {É® +ÉÉ MÉ<Ç* 

 +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ =SSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉlÉ {É® +ÉOÉºÉ® cÖ<Ç cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ PÉÉ]É

ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® 2016-17 BÉäE
{ÉÚ´ÉÉÇvÉÇ àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 0.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® +ÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÆiÉ´ÉÉÇcÉå àÉå 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç 2015-16 BÉäE
{ÉÚ´ÉÉÇvÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2016-17 {ÉÚ´ÉÉÇvÉÇ àÉå 36 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* 20 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2017 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ £ÉÆbÉ® 361 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉäE ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè* 

 BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉäE ÉÊ´Éâór +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É {É® BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE

{ÉlÉ {É® +ÉOÉºÉ® cè* 
 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉvªÉàÉ ZÉ]BÉEÉå +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE BÉäE {ÉÚ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE ÉẾ É{É®ÉÒiÉ

ºÉÖo¸ cè, £ÉÉ®iÉ 2017àÉå ºÉ¤ÉºÉä iÉÉÒμÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉä ABÉE cè* 
 

 

 

 

 

 

´É−ÉÇ 2017-18 àÉå SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ 
 ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤É½ä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE

PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ¤ÉÉn BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ cè* 
 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ {ÉäEb®ãÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ uÉ®É 2017 àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ n®å ¤É¸ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ VÉÉÉÊc®

BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä =£É®iÉÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉìÆ ºÉä {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÉÇc BÉEàÉ cÉäxÉä +ÉÉè®

¤ÉÉÊc´ÉÉÇc ¤É¸xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* 
 {ÉhªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉìÆ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ ºÉä

=£É®iÉÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉìÆ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ cé* 
 ºÉÆ®FÉhÉ´ÉÉn BÉEÉ n¤ÉÉ´É ¤É¸xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå, ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE®hÉ

ºÉä c]xÉä BÉäE ºÉÆBÉäEiÉ cé* 
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ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® 

 ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉäE ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cäiÉÖ |ÉMÉÉÊiÉ* 

 =SSÉ àÉÚãªÉ ´ÉMÉÇ BÉäE ¤ÉéBÉE xÉÉä]Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÖpÉÒBÉE®hÉ* 
 ¶ÉÉävÉxÉ +ÉFÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ{ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ; àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ {É® +ÉÆBÉÖE¶É

ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ; ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå
BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ* 

 ¤ÉVÉ] 2017-18 àÉå 3 àÉÖJªÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé* |ÉlÉàÉ, ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊiÉÉÊlÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉkÉ ´É−ÉÇ BÉäE +ÉÉ®Æ£É ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
|ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä ºÉBÉäÆE* ÉÊuiÉÉÒªÉ, ®äãÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ
BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE ®äãÉ´Éä BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉäÆEp ÉÊ¤ÉÆnÖ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ, ´ªÉªÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE FÉäjÉÉå +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
ºÉÖºÉÉvªÉ cÉä ºÉBÉäE* 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÉÊ´ÉàÉÖpÉÒBÉE®hÉ 

 BÉE®-´ÉÆSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® +ÉÆBÉÖE¶É ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉcÉÊºÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ={ÉÉªÉ* 

 §É−]ÉSÉÉ®, BÉEÉãÉÉ vÉxÉ, xÉBÉEãÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ {ÉÆEÉÊbÆMÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É* 

 +ÉÉÉÊlÉÇBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè, iÉÉä ªÉc +ÉºlÉÉªÉÉÒ cè* 
 nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊVÉxÉàÉå BÉEàÉ §É−]ÉSÉÉ®, +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊbÉÊVÉ]ãÉÉÒBÉE®hÉ,

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É´ÉÉc +ÉÉè® +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ*
 {ÉÖxÉ:àÉÉèÉÊpBÉE®hÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE ºiÉ® {É®

{ÉcÖÆSÉ VÉÉAMÉÉÒ* 
 ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉ¶Éä−É xÉBÉEnÉÒ =vÉÉ® ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® #ÉäEÉÊb] {ÉcÖÆSÉ àÉå

´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* 
 MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ; ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉciÉ; AàÉAºÉAàÉ<Ç BÉEÉä #ÉäEÉÊb] ºÉcÉªÉiÉÉ;

ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ; MÉ£ÉḈ ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ; àÉÖpÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ nÉÊãÉiÉÉå, VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ; càÉÉ®ÉÒ +ÉlÉḈ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE àÉÖJªÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® {ÉEÉäBÉEºÉ BÉE®iÉä cÖA
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2016 BÉEÉä PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 
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®ÉäbàÉè{É +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ 
 ´É−ÉÇ 2017-18 BÉEÉ AVÉåbÉ cè : Þ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ,AxÉVÉÉÇ<VÉ AÆb BÉDãÉÉÒxÉ <ÆÉÊbªÉÉÞ ]äBÉE

<ÆÉÊbªÉÉ 

 ]äBÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè : 
 ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉÉ* 
 ºÉàÉÉVÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ: ªÉÖ´ÉBÉEÉå +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä® iÉ¤ÉBÉEÉå àÉå >óVÉÉÇ BÉEÉ

ºÉÆSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ; +ÉÉè® 
 nä¶É àÉå §É−]ÉSÉÉ®, BÉEÉãÉÉ vÉxÉ +ÉÉè® +É{ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÆEÉÊbÆMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖ®É<ªÉÉå

BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*  
 <ºÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE AVÉåbä BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ nºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] lÉÉÒàÉå : 

 ÉÊBÉEºÉÉxÉ : 5 ´É−ÉÉç àÉå +ÉÉªÉ nÖMÉÖxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér; 

 OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ : ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ; 
 ªÉÖ´ÉÉ : ÉÊ¶ÉFÉÉ, BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE VÉÉÊ®A >óVÉÉÇ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®xÉÉ; 
 MÉ®ÉÒ¤É iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÇ : ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ, º´ÉÉºlªÉ

näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉÉ; 
 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ : BÉEÉ®MÉ®iÉÉ, =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® BÉäE ÉÊãÉA; 
 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉ : àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ®iÉÉ; 
 ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ : MÉÉÊiÉ, =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ cäiÉÖ;  
 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ : VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A BÉEÉ®MÉ® ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè®

BÉEÉ®MÉ® ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ; 
 ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ : ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ <−]iÉàÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ

BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ; BÉE®-|É¶ÉÉºÉxÉ : <ÇàÉÉxÉnÉ®Éå BÉEÉ
+ÉÉn® BÉE®xÉÉ*       

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉÊBÉEºÉÉxÉ 

 ´É−ÉÇ 2017-18 àÉå BÉßEÉÊ−É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ #ÉäEÉÊb] BÉEÉä 10 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ÉÊ®BÉEÉbÇ
ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2016 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç 60 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉ
ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉäMÉÉ* 

 UÉä]ä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä jÉ@hÉ |É´ÉÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ÉÊVÉãÉÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÒÇ
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉä® ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ 63,000 BÉEÉªÉÇ®iÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
BÉßEÉÊ−É #ÉäEÉÊb] ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉå BÉäE BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉàÉäBÉExÉ cäiÉÖ xÉÉ¤ÉÉbÇ BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ näMÉÉÒ* 
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 {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ´ªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ nÉªÉ®É 2015-16 àÉå {ÉEºÉãÉ FÉäjÉ BÉäE
30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 2017-18 àÉå ¤É¸ÉBÉE® 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2018-19 àÉå 50
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA 9000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* 

 BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäÆEpÉå àÉå xÉ<Ç ãÉPÉÖ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉè® àÉßnÉ xÉàÉÚxÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ nä¶É àÉå
ºÉ£ÉÉÒ 648 BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäÆEpÉå BÉEÉÒ 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE´É®äVÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ* 

 5,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÆ®ÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ ¤ÉÚxn +ÉÉÊvÉBÉE {ÉEºÉãÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉ¤ÉÉbÇ àÉå ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ºÉÚFàÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ* 

 ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ¤ÉÉVÉÉ® (<Ç-xÉÉàÉ) BÉEÉÒ ´ªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ 250 ¤ÉÉVÉÉ®Éå ºÉä 585 A{ÉÉÒAàÉºÉÉÒ
iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* |ÉiªÉäBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉä 75 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ®, xÉÉ¤ÉÉbÇ àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ 40,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£É´ÉvÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {ÉEÉÉÊàÉÈÆMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE àÉÉbãÉ BÉEÉxÉÚxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉä
+É{ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 2000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉäE ºÉÉlÉ xÉÉ¤ÉÉbÇ àÉå bäªÉ®ÉÒ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ A´ÉÆ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ®ÉÉÊ¶É 3 ´É−ÉÉç àÉå
¤É¸ÉBÉE® 6000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ 

 BÉäÆEpÉÒªÉ ¤ÉVÉ], ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉVÉ]Éå, º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉéBÉE ÉÊãÉÆBÉäEVÉ
ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ 3 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ´ªÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

 ´É−ÉÇ 2019 MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ 150´ÉÉÓ VÉªÉÆiÉÉÒ iÉBÉE ABÉE BÉE®Éä½ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ºÉä
¤ÉÉc® ãÉÉxÉÉ iÉlÉÉ 50,000 OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ºÉä àÉÖÉÊkÉE ÉÊnãÉÉxÉÉ*  

 àÉxÉ®äMÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉßEÉÊ−É ºÉä VÉÖ½ä 5 ãÉÉJÉ BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, àÉÉSÉÇ,
2017iÉBÉE JÉäiÉÉÒ ºÉä VÉÖ½ä 10 ãÉÉJÉ iÉÉãÉÉ¤ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

´É−ÉÇ 2017-18 BÉäE nÉè®ÉxÉ, JÉäiÉÉÒ ºÉä VÉÖ½ä +ÉÉè® 5 ãÉÉJÉ iÉÉãÉÉ¤ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  

 àÉxÉ®äMÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 48 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè* 

 2017-18 àÉå àÉxÉ®äMÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +É¤É iÉBÉE BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE 48,000 BÉE®Éä½
âó{ÉA cÉäMÉÉ* 
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 |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ({ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç) ºÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ
2016-17 àÉå ¤É¸BÉE® 133 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ cÉä MÉ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE 2011-14 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ªÉc +ÉÉèºÉiÉxÉ 73 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® lÉÉÒ* 

 ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå àÉå 100 ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉä½xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè*
AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉä 2019 iÉBÉE BÉE´É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉÉè® 2017-
18 àÉå ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊcººÉä ºÉÉÊciÉ {ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ 27,000 BÉE®Éä½
âó{ÉA cè* 

 |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ - OÉÉàÉÉÒhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-
17 BÉäE 15,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 2017-18 àÉå 23,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉäPÉ® +ÉÉè® BÉESSÉä PÉ®Éå àÉå ®cä ®cä ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 2019 iÉBÉE 1
BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉBÉEÉxÉ {ÉÚ®ä BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 1 àÉ<Ç, 2018 iÉBÉE 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ
BÉE®xÉä BÉäE àÉÉMÉÇ {É® càÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉOÉºÉ® cé* 

 |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ iÉÉÒxÉ 
MÉÖhÉÉ ¤É¸É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉSUiÉÉ BÉE´É®äVÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2014 BÉEÉÒ 42 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 60
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè* JÉÖãÉä àÉå ¶ÉÉèSÉ VÉÉxÉä ºÉä àÉÖkÉE MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä +É¤É {ÉÉ<{É ªÉÖkÉE
VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* 

 ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (AxÉ+ÉÉ®bÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ) BÉäE ={ÉÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE
°ô{É àÉå, +ÉMÉãÉä SÉÉ® ´É−ÉÉç àÉå +ÉÉºÉÇÉÊxÉBÉE +ÉÉè® {ÉDãÉÉä®É<b |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 28,000 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* 

 OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ãÉÉäMÉÉå àÉå xÉA BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 2022 iÉBÉE 5
ãÉÉJÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉMÉÉÒ®ÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ÞàÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉåÞ BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÖvÉÉ®Þ xÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 2017-18 BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 OÉÉàÉÉÒhÉ, BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ 187223 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè* 

 

 

 

 

 

 

 

ªÉÖ´ÉÉ ´ÉMÉÇ 
 càÉÉ®ä ºBÉÚEãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉMÉàÉ (ãÉÉÊxÉÈÆMÉ) BÉäE ´ÉÉÉÊ−ÉÇBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉÉ{ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É

BÉE®xÉÉ* 

 ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE {ÉcÖÆSÉ, ÉÊãÉÆMÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ cäiÉÖ xÉ´ÉÉSÉÉ®
ÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä 3479 ÉÊVÉãÉÉå àÉå |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè* 

 ¤ÉäciÉ® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE (+ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE) º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉSUÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ* 
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 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA º´ÉªÉàÉ (AºÉb¤ãªÉÚA´ÉÉ<ÇAAàÉ) {ãÉè]{ÉEÉàÉÇ |ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 350 +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <ºÉºÉä
UÉjÉ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ ºÉÆBÉEÉªÉ ({ÉäEBÉEã]ÉÒ) uÉ®É {É¸ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå +ÉÉ£ÉÉºÉÉÒ
°ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉåMÉä* 

 =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉÉªÉkÉ
+ÉÉè® º´É-ºÉÆ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ |ÉàÉÖJÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE °ô{É àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ* 

 nä¶É £É® àÉå 600 ºÉä VªÉÉnÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉäÆEpÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* 100 £ÉÉ®iÉ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉäÆEp nä¶É £É® àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* 

 4,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉè®
YÉÉxÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (ºÉÆBÉEã{É) ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉÆBÉEã{É 3.5 BÉE®Éä½
ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® ºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* 

 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE àÉÚãªÉ´ÉrÇxÉ cäiÉÖ BÉEÉè¶ÉãÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ º]ÅÉ<´É BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ SÉ®hÉ £ÉÉÒ
2017-18 àÉå 2,200 BÉE®Éä½ âó{ÉA JÉSÉÇ BÉE®BÉäE ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 BÉE{É½É FÉäjÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ SÉàÉ½É +ÉÉè® {ÉÖE]ÉÊ´ÉªÉ® =tÉÉäMÉÉå àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

 {ÉÚ® ÉÊ´É¶´É àÉå {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉiÉÖãªÉ £ÉÉ®iÉ 2.0 +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉ®ÉÒ¤É iÉlÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÇ 

 14 ãÉÉJÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉäÆEpÉå àÉå 500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ºÉä
àÉÉÊcãÉÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉäÆEp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉÆAMÉä* ªÉc OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉìÆ BÉäE ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ cäiÉÖ
BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ®ÉäVÉMÉÉ®, ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉä−ÉÉcÉ® BÉäE +É´ÉºÉ®Éå BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE º]É{É ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* 

 àÉÉiÉßi´É ãÉÉ£É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉ |ÉiªÉäBÉE MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉäE ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå ºÉÉÒvÉä
6,000 âó{ÉA +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆMÉä VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå ¤ÉSSÉä BÉEÉä VÉxàÉ
näMÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ* 

 ºÉºiÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
 MÉ®ÉÒ¤É {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä =xÉBÉäE PÉ®Éå ´É PÉ®äãÉÚ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ 

£É®{ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA 
BÉäE BÉE´É® cäiÉÖ 100 âó{ÉA BÉäE ´ÉcxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
xÉÉàÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ ¶ÉÖâó BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

 ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ¤ÉéBÉE 2017-18 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 20,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ´ªÉÉÎ−] +ÉÉ´ÉÉºÉ
jÉ@hÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇkÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®äMÉÉ* 
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 ºÉ®BÉEÉ® xÉä 2017 iÉBÉE BÉEÉãÉÉVÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉÉÉÊ®ªÉÉÉÊºÉºÉ, 2018 iÉBÉE BÉEÉä¸, 2020
iÉBÉE JÉºÉ®É +ÉÉè® 2025 iÉBÉE iÉ{ÉäÉÊnBÉE ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉÒ
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè* 

 +ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉ® 2014 àÉå 39 ºÉä PÉ]ÉBÉE® 2019 iÉBÉE 28 +ÉÉè® AàÉAàÉ+ÉÉ® 2011-13 àÉå
167 ºÉä PÉ]ÉBÉE® 2018-2020 iÉBÉE 100 BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
cè*  

 ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉBÉE ºiÉ®Éå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ
bÉBÉD]®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉãÉ{É¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
5,000 ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ºÉÉÒ]å ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ* 

 gÉàÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA 4 ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉåÆ xÉÉàÉiÉ: (?)
{ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE; (??) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ; (???) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ; +ÉÉè® (?¬)
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉå {É® àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉ, ªÉÖÉÊkÉEºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä
+ÉÉè® ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* 

 ªÉÖÉÊkÉEºÉÆMÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè−ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÉénªÉÇ |ÉºÉÉvÉxÉ
(BÉEÉìºàÉäÉÊ]BÉDºÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* 

 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 35
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ¤É¸ÉBÉE® 28,155
BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA 4,195 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* 

 ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºàÉÉ]Ç BÉEÉbÇ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉxÉàÉå
=xÉBÉäE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®ä ÉÊxÉÉÊciÉ cÉåMÉä* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ 

 ®äãÉ, ºÉ½BÉäÆE, {ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÉÊciÉ ºÉàÉÚSÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA, 2017-18 àÉå
2,41,387  BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 2017-18 BÉäE ÉÊãÉA, ®äãÉ´Éä BÉäE BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä 1,31,000
BÉE®Éä½ âó{ÉA {É® ÉÎºlÉ® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnkÉ 55,000 BÉE®Éä½
âó{ÉA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* 

 ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA, 5 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 1 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉäE ºÉÉlÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ®äãÉ ºÉÆ®FÉÉ BÉEÉä−É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 ¥ÉÉìb MÉäVÉ ãÉÉ<xÉÉå {É® àÉÉxÉ´É®ÉÊciÉ ãÉä´ÉãÉ #ÉEÉìÉÊºÉÆMÉÉå BÉEÉä 2020 iÉBÉE ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 +ÉMÉãÉä 3 ´É−ÉÉç àÉå, mÉÖ{ÉÖ] àÉå 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* <ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ−] MÉÉÊãÉªÉÉ®Éå BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® =xxÉªÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
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 2017-18 àÉå 3,500 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ ¶ÉÖ°ô cÉäMÉÉÒ* º]ä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 25 º]ä¶ÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* 

 500 º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉ{ÉD] +ÉÉè® AºBÉEÉãÉä]® näBÉE® ÉÊn´ªÉÉÆMÉVÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* 

 àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 7,000 º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉè® >óVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* 
 AºÉAàÉAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉDãÉÉÒxÉ àÉÉ<Ç BÉEÉäSÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*  
 BÉEÉäSÉÉÊàÉjÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉäSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉìÆ BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä BÉäE

ÉÊãÉA ABÉEãÉ ÉÊ´ÉÆbÉä <Æ]®{ÉäEºÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
 2019 iÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉäSÉÉå àÉå ¤ÉÉªÉÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ãÉÉMÉiÉ, ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE +ÉxªÉ °ô{ÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ®äãÉ´Éä BÉEÉ |É¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE xÉ´É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉìbãÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ cÉbÇ´ÉäªÉ® +ÉÉè® ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
BÉäE àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉBÉE®hÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ näiÉä cÖA xÉ<Ç àÉä]ÅÉä ®äãÉ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

 àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ªÉÉèÉÊkÉEBÉE ¤ÉxÉÉBÉE® xÉªÉÉ àÉä]ÅÉä ®äãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉÖºÉÉvªÉ cÉäMÉÉ* 

 ºÉ½BÉE ºÉäBÉD]® àÉå, ®ÉVÉàÉÉMÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] +ÉÉ´ÉÆ]xÉ 2016-17 àÉå 57,976 BÉE®Éä½
âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 2017-18 àÉå 64,900 BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*  

 iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ 2,000 ÉÊBÉE. àÉÉÒ. ãÉà¤ÉÉÒ 
iÉ]ÉÒªÉ BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 {ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç ºÉÉÊciÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 2014-15 ºÉä àÉÉèVÉÚnÉ ´É−ÉÇ iÉBÉE
1,40,000 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè, VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè* 

 2 ºiÉ®ÉÒªÉ ¶Éc®Éå àÉå SÉÖÉÊxÉÆnÉ c´ÉÉ<Ç +ÉdÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ
+ÉÉè® ®JÉ-®JÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 £ÉÉ®iÉ xÉä] BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 2017-18 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ {ÉEÉ<¤É® {É® cÉ<Ç º{ÉÉÒb
¥ÉÉb ¤Ééb BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ 1,50,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ*
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ]äãÉÉÒàÉÉÒàÉäbÉÒÉÊºÉxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊbVÉÉÒMÉÉÆ´É {ÉcãÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*  

 +ÉÉè® nÉä ºlÉÉxÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉìÉÊb¶ÉÉ àÉå SÉÆbÉÒJÉÉäãÉä +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® àÉå
º]Åä]äÉÊVÉBÉE BÉESSÉÉ iÉäãÉ £ÉÆbÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* <ºÉàÉå, 15.33
AàÉAàÉ]ÉÒ BÉEÉÒ º]Åä]äÉÊVÉBÉE £ÉÆbÉ® FÉàÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ*  

 ºÉÉè® {ÉÉBÉÇE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE nÚºÉ®ä SÉ®hÉ {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE 20,000 AàÉAàÉ]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
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 £ÉÉ®iÉ BÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE BÉäÆEp ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <BÉEÉä-

{ÉrÉÊiÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ AàÉ-ÉÊºÉ{ºÉ +ÉÉè® <ÇbÉÒA{ÉE VÉèºÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå 2017-
18 àÉå 745 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 

 ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE xÉ<Ç {ÉÖxÉºÉÈÆ®ÉÊSÉiÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºBÉEÉÒàÉ xÉÉàÉiÉ: 
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ ´ªÉÉ{ÉÉ® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ 2017-18 àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉäBÉD]® 

 2017-18 àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE =nÉ® ¤ÉxÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 

 {ÉhªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊ−É FÉäjÉ àÉå cÉÉÊVÉ® ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉè® ´ªÉÖi{ÉxxÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉä
ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ* <Ç-xÉÉàÉ fÉÆSÉä
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cÉäMÉÉ* 

 +É´ÉèvÉ VÉàÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE ºÉÆBÉE] BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉEàÉÉç BÉäE ºÉÆBÉEã{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉÆºÉn BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] ºÉjÉ àÉå
{Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® ãÉSÉÉÒãÉÉä{ÉxÉ àÉå
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* 

 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉå, {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉå ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä nÖâóºiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
iÉÆjÉ àÉvªÉºlÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®ÉvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 càÉÉ®ä ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉäBÉD]® BÉäE ÉÊãÉA BÉEà{ªÉÚ]® +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ nãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
 º]ÉìBÉE ABÉDºÉSÉåVÉÉå àÉå ºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ<Ç BÉEÉ ºÉàÉªÉ¤Ér ºÉÚSÉÉÒªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ iÉÆjÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ãÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ®A{ÉEºÉÉÒ +ÉÉè®
BÉEÉåBÉEÉì® VÉèºÉä ®äãÉ´Éä BÉäE ¶ÉäªÉ® º]ÉìBÉE ABÉDºÉSÉåVÉÉå àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*  

 ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ ‘+ÉÉìªÉãÉ àÉäVÉ®’ BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè, VÉÉä
+ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå
iÉÉãÉàÉäãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ* 

 2017-18 àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ<Ç º]ÉìBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉäÉÎãbÆMÉ ºÉä ªÉÖkÉE ABÉE
xÉA <Ç]ÉÒA{ÉE BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ* 

 '<ÆpvÉxÉÖ−É' ®ÉäbàÉè{É BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É, 2017-18 àÉå ¤ÉéBÉEÉå BÉäE {ÉÖxÉ:{ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
10,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ*   

 |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉÖpÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ 2.44 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ jÉ@hÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉªÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* nÉÊãÉiÉÉå, +ÉÉÉÊn´ÉÉÉÊºÉªÉÉå, ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç +ÉÉè®
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 
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ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
 +É£ÉÉÒ iÉBÉE 125 ãÉÉJÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå xÉä £ÉÉÒàÉ A{É BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉÒàÉ

BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉä xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉE®äMÉÉÒ; ªÉä cé
´ªÉÉÎ−]ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ä{ÉE®ãÉ ¤ÉÉäxÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉèE¶É¤ÉèBÉE

ªÉÉäVÉxÉÉ* 

 +ÉÉvÉÉ® ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ +ÉÉvÉÉ® {Éä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 ªÉÚ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç, ªÉÚAºÉAºÉbÉÒ, +ÉÉvÉÉ® {Éä, +ÉÉ<ÇAàÉ{ÉÉÒAºÉ +ÉÉè® bäÉÊ¤É] BÉEÉìbÉç BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
2017-18 BÉäE ÉÊãÉA 2500 BÉE®Éä½ BÉäE ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ãÉäxÉnäxÉ BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ* 

 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè* 

 ¤ÉéBÉEÉå xÉä àÉÉSÉÇ 2017 iÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE 10 ãÉÉJÉ xÉA {ÉÉÒ+ÉÉäAºÉ ]ÉÊàÉÇxÉãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô

BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ cè* =xcå ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2017 iÉBÉE 20 ãÉÉJÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
{ÉÉÒ+ÉÉäAºÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ cäiÉÖ àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE
ºlÉÉxÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ¤ÉÉäbÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É cè* 

 

 

 

 

 

 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ 
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ <Ç-¤ÉÉVÉÉ® ºlÉãÉ +É¤É ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®

®cÉ cè* 
 àÉÖJªÉ bÉBÉEPÉ®Éå BÉEÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉOÉhÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE

°ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉÉ*  
 ABÉE BÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ ®FÉÉ ªÉÉjÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä càÉÉ®ä

ºÉèÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ¤ÉÖBÉE BÉE®É ºÉBÉäÆEMÉä* 
 ®FÉÉ{Éå¶ÉxÉ £ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´Éä¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <Æ]®ääÉÎBÉD]´É {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ

BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 
 xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ªÉÖÉÊkÉEºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ VÉcÉÆ ={ÉªÉÖkÉE cÉä

xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE®xÉÉ* 
 SÉÆ{ÉÉ®hÉ +ÉÉè® JÉÉänÉÇ #ÉEÉÆÉÊiÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉn àÉå =ÉÊSÉiÉ °ô{É àÉå ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

BÉE®xÉÉ* 
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ÉÊ´É´ÉäBÉE {ÉÚhÉÇ ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 

 ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå 25.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ* 
 ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä BÉÖEãÉ 4.11 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA

BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE 2016-17 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 3.60
ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* 

 {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +ÉxªÉ ¤ÉVÉ] |É{ÉjÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä BÉE´É®
BÉE®iÉä cÖA ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 

 A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉäE ÉÊãÉA 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ PÉÉ]ä
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* ºÉÆ{ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ jÉ@hÉ ãÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 2017-18 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ PÉÉ]É ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 3.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ®JÉxÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É−ÉÇ àÉå 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè* 

 2017-18 àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® 3.48 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ BÉäE 4.25 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cè* 

 ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå 2.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉÉä PÉ]ÉBÉE®
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 2.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉMÉãÉä ´É−ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É
PÉÉ]É 1.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
iÉciÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉ ãÉFªÉ +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

´ÉcxÉÉÒªÉ àÉÚãªÉ {É® +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ÉÊ®ªÉãÉ ºÉäBÉD]® BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ 
 8 xÉ´Éà¤É® +ÉÉè® 30 ÉÊnºÉà¤É®, 2016 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1.09 BÉE®Éä½ JÉÉiÉÉå àÉå 2

ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä 80 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉÉèºÉiÉ VÉàÉÉ
+ÉÉàÉÉ{É 5.03 ãÉÉJÉ âó{ÉA ®cÉÒ* 1.48 ãÉÉJÉ JÉÉiÉÉå àÉå 80 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉÉèºÉiÉ VÉàÉÉ +ÉÉàÉÉ{É 3.31 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉÒ*  

 ´ÉcxÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå {É® +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE |ÉÉäàÉÉä]®Éå BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ£É ºÉÆ¤Ér +ÉÉªÉBÉE® UÚ]
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ 30 +ÉÉè® 60 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® BÉäE ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ FÉäjÉ BÉäE ¤ÉVÉÉªÉ BÉEÉ®{Éä]
FÉäjÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 30 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE´ÉãÉ 4 àÉä]ÅÉä ¶Éc®Éå BÉEÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉä]ÅÉä ¶Éc®Éå BÉäE {ÉÉÊ®vÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå ºÉÉÊciÉ nä¶É BÉäE ¶Éä−É
£ÉÉMÉÉå àÉå 60 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ* 
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 ÉÊVÉxÉ ÉÊ¤Éãb®Éå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ £É´ÉxÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ãÉMÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ (º]ÉìBÉE-<xÉ-]Åäb) BÉäE ºÉàÉÉxÉ
cè =xÉBÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉºÉ ´É−ÉÇ ºÉàÉÉ{ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè =ºÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
BÉäE ABÉE ´É−ÉÇ {É¶SÉÉiÉ cÉÒ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉªÉ {É® BÉE® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ* 

 +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä ãÉÉ£É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA vÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 3 ´É−ÉÇ ºÉä PÉ]ÉBÉE®
2 ´É−ÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ, ÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉvÉÉ® ´É−ÉÇ
+ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 1.4.1981 ºÉä
¤ÉnãÉBÉE® 1.4.2001 ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* 

 ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®É® BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉ£É BÉE® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É |ÉÉÊiÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´É−ÉÇ àÉå
=i{ÉxxÉ cÉäMÉÉ* 

 ÉÊnxÉÉÆBÉE 2.6.2014 +ÉlÉÉÇiÉ ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ¶Éc® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè =ºÉä {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉ£É BÉE® àÉå UÚ] näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä iÉÉÒμÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ 

 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =vÉÉ® ªÉÉ ¤ÉÉÆbÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
uÉ®É +ÉÉÊVÉÇiÉ ¤ªÉÉVÉ {É® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉncÉäÉÎãbÆMÉ n® BÉEÉä
30.6.2020 iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ãÉÉ£É BÉäE àÉÚãªÉ´ÉMÉÇ (àÉºÉÉãÉÉ) ¤ÉÉÆbÉå
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* 

 |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE (º]É]Ç-+É{ºÉ) BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉxÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä,
àÉiÉnÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® vÉÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇÇ àÉå <ºÉ ¶ÉiÉÇ
BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ÉciÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÚãÉ |É´ÉiÉÇBÉE/|É´ÉiÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ vÉÉÉÊ®iÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE |ÉÉ®Æ£ÉBÉEÉå BÉäE ãÉÉ£É (BÉE]ÉèiÉÉÒ ºÉÆ¤Ér) UÚ] 5 ´É−ÉÉç àÉå ºÉä 3 ´É−ÉÇ BÉäE
ºlÉÉxÉ {É® 7 ´É−ÉÉç àÉå ºÉä 3 ´É−ÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ* 

 xªÉÚxÉiÉàÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BÉE® (àÉè]) #ÉäEÉÊb] ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 10 ´É−ÉÉç BÉäE ºlÉÉxÉ{É® 15 ´É−ÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè* 

 ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, 50
BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE BÉäE ´ÉÉÉÊ−ÉÇBÉE {ÉhªÉÉ´ÉiÉÇ ´ÉÉãÉÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉ BÉE® PÉ]ÉBÉE®
25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä MÉè®-ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå cäiÉÖ +ÉxÉÖYÉäªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
¤É¸ÉBÉE® 8.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉ£ÉÉÒ MÉè®-+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉäE AxÉ{ÉÉÒA JÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ +ÉÉvÉÉ® BÉäE ¤ÉVÉÉªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ {É® |ÉÉ{iÉ ¤ªÉÉVÉ {É® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
¤ÉéBÉEÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉÒ BÉE® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ* 

 AãÉAxÉVÉÉÒ {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ* 
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ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ 

 UÉä]ä +ÉÉè® àÉvªÉàÉ BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÉèVÉÚnÉ {ÉhªÉÉ´ÉiÉÇ 2 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE cè, 

<xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =xÉBÉäE 8± {ÉhªÉÉ´ÉiÉÇ BÉEÉä 

xÉBÉEnÉÒ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É {ÉhªÉÉ´ÉiÉÇ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå PÉ]ÉBÉE® 6± BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

 3 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ ãÉäxÉnäxÉ xÉBÉEnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* 

 AàÉ{ÉÉÒ+ÉÉìAºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉÉÊxÉASÉ®É<Vb {ÉÉÒ+ÉÉìAºÉ BÉEÉbÇ ®ÉÒb®, àÉÉ<#ÉEÉä A]ÉÒAàÉ º]åbbÇ
´ÉVÉÇxÉ 1.5.1, ÉÊ{ÉÆEMÉ® ÉÊ|ÉÆ] ®ÉÒb®/ºBÉèExÉ® +ÉÉè® +ÉÉ<ÇÉÊ®ºÉ ºBÉèExÉ®iÉlÉÉ =xÉBÉäE BÉEãÉ{ÉÖVÉäÇ

+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ BÉEãÉ{ÉÖVÉÉç BÉEÉä ¤ÉÉÒºÉÉÒbÉÒ/=i{ÉÉn

¶ÉÖãBÉE/ºÉÉÒ´ÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® AºÉAbÉÒ ºÉä UÚ]* 

 

 

 

SÉÖxÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉä−ÉhÉ àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ 
 £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉä−ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä nÖâóºiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

cè* 

 ABÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉ]ÉÒÇ ABÉE ´ªÉÉÊkÉE ºÉä xÉBÉEn SÉÆnä BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 2000

âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
 ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÊ]ÇªÉÉÆ +É{ÉxÉä nÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä SÉèBÉE ªÉÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉÆnÉ |ÉÉ{iÉ

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉåMÉÉÒ* 
 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÖxÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉÉÆb VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉäÆE* 
 |ÉiªÉäBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉ]ÉÒÇ BÉEÉä +ÉÉªÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* 
 ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÊ]ÇªÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉ BÉE® BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä àÉÉèVÉÚnÉ UÚ] BÉäE´ÉãÉ <xÉ ¶ÉiÉÉç

BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉÒ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* 
 

 

 

 

<ÇWÉ +ÉÉì{ÉE bÖ<ÆMÉ ÉÊ¤ÉWÉxÉäºÉ 

 PÉ®äãÉÚ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉ]ÉÒÇ ãÉäxÉnäxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉäE´ÉãÉ ABÉE =tÉàÉÉÒ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ−] ãÉÉ£É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* 
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 ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ 1 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä
¤É¸ÉBÉE® 2 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE®xÉÉ VÉÉä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉiÉä cé* <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ®, ´ªÉÉÎ−]ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊcÆnÖ +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ãÉäJÉÉå BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ 10 ãÉÉJÉ ]xÉÇ+ÉÉä´É® ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 25 ãÉÉJÉ âó{ÉA +ÉlÉ´ÉÉ 1.2 ãÉÉJÉ
âó{ÉA +ÉÉªÉ ºÉä 2.5 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE ¤É¸ÉxÉÉ* 

 gÉähÉÉÒ 1 +ÉÉè® 2 BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉEÉä +É|ÉiªÉFÉ +ÉÆiÉ®hÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉä
UÚ] näxÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå BÉE® |É£ÉÉ´É ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉ
<ºÉºÉä =i{ÉxxÉ {É®ÆiÉÖ £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® ¶ÉäªÉ®Éå BÉäE ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉ ¤ªÉÉVÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå

+É|ÉiªÉFÉ +ÉÆiÉ®hÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉåMÉä* 
 ´ªÉÉÎ−] ¤ÉÉÒàÉÉ AVÉå]Éå BÉEÉä näªÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ àÉå ]ÉÒbÉÒAºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä UÚ] ¤É¶ÉiÉçÆ

´Éä º´É-PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®å ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉE® ªÉÉäMªÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä BÉEàÉ cè* 
 50 ãÉÉJÉ âó{ÉA |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ

ºBÉEÉÒàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉE® BÉEÉ SÉÉ® ÉÊBÉEºiÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ABÉE ÉÊBÉEºiÉ àÉå

£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ, ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ

ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ BÉEàÉ BÉE®BÉäE 12 àÉÉc BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉBÉEãÉxÉ

VÉÉÆSÉ BÉäE {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 2018-19 BÉäE ÉÊãÉA 21 àÉÉc ºÉä
BÉEàÉ BÉE®BÉäE 18 àÉÉc +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´É−ÉÇ 2019-20 A´ÉÆ =ºÉºÉä +ÉÉMÉä +ÉÉè® BÉEàÉ

BÉE®BÉäE 12 àÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 
 

 

 

      

´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ +ÉÉªÉ-BÉE® 
 2.5 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä 5 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÎ−] ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®ÉÊiÉªÉÉå BÉäE

ÉÊãÉA BÉEÉ®ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ n® BÉEÉä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]ÉBÉE® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ* 
 ÉÊVÉxÉ ´ªÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊ−ÉÇBÉE BÉE® ªÉÉäMªÉ +ÉÉªÉ 50 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä 1 BÉE®Éä½ âó{ÉA

BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cè, =xÉ {É® näªÉ BÉE® BÉEÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®* 
 ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉªÉ ºÉä <iÉ® 5 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉÒ BÉE® ªÉÉäMªÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä

´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉ BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ABÉE {Éß−~ BÉEÉ ºÉ®ãÉ {ÉEÉàÉÇ* 
 £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® BÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®BÉäE ®É−]Å

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =xÉºÉä +É{ÉÉÒãÉ, ªÉÉÊn =xÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ UÚ]Éå, +ÉÉÉÊn BÉäE
ÉÊãÉA 2.5 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä 5 ãÉÉJÉ âó{ÉA iÉBÉE BÉäE |ÉiªÉFÉ BÉE® |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉäE xªÉÚxÉiÉàÉ
ºãÉè¤É BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cÉå*   
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  ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) 

 ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉBÉE® {ÉÉÊ®−Én xÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 9 ¤Éè~BÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉàÉ ®ÉªÉ ºÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* 

 VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
àÉå cè* 

 VÉÉÒAºÉ]ÉÒ cäiÉÖ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA 1 +É|ÉèãÉ, 2017 ºÉä MÉcxÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE
|ÉªÉÉºÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä iÉÉÉÊBÉE =xcå xÉ<Ç BÉE®ÉvÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE* 

 

  ®èÉÊ{Éb (®ÉVÉº´É, VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ, <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊbÉÊVÉ]É<VÉä¶ÉxÉ) 

 +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´É−ÉÇ <Ç-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ* 
 BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÉä{ÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå

BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ |É´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉÉ* 
 


