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®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ ÉẾ É´É®hÉ

BÉE. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊºÉÆcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ

1. BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2016-17 àÉå ºÉPÉ= BÉEÉ 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ¤ÉVÉÉÊ]iÉ ãÉFªÉ cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEàÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¤É¸ÉxÉä {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉä
àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÖ<È, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ªÉc BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉ ºÉBÉäE* <ºÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ãÉFªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ  BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉcÉÒ ®ÉºiÉä {É® SÉãÉ ®cÉÒ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

2. ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2017-18 BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ <ºÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ {É®
cÖ<Ç* |ÉàÉÖJÉ ´Éßcn àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ
2017-18 àÉå AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå {É® cÖ+ÉÉ
cè* BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä |ÉàÉÖJÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊVÉxÉBÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ́ Éä cé ¤ÉVÉ] SÉ#ÉE BÉEÉ ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä cÉäxÉÉ +ÉÉè® 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
2017 BÉEÉä àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ* nä¶É BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE cÉÒ àÉÚãªÉ ´ÉvÉÇxÉ BÉE® - àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ), VÉÉä =qä¶ªÉ
{É®BÉE BÉE® cè +ÉÉè® nä¶É £É® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉºÉÆJªÉ BÉE®Éå BÉEÉä
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉFªÉ xÉä =xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
n¶ÉÉÇªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É {É® àÉÚãªÉ ´ÉvÉÇxÉ BÉE® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É®
=i{ÉxxÉ cÖ<Ç cé*
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3. ´ÉKÉÇ 2017-18 BÉEÉ ¤ÉVÉ] 1 {ÉE®´É®ÉÒ  BÉEÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè®
ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉVÉ] BÉèEãÉähb® {ÉcãÉä
BÉE®xÉä ºÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´ªÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ  ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ
´ÉKÉÉç àÉå {ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉäE ´ªÉªÉ  BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ ®cÉÒ cè, =ºÉàÉå =ãÉ]{ÉäE®
cÉäMÉÉ* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ ¤ÉVÉ]
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®BÉäE BÉÖEãÉ ́ ªÉªÉ BÉEÉ 1/6 ÉÊcººÉä BÉäE ́ ªÉªÉ BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ +É¤É
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*

4. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ªÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE {Éè]xÉÇ {É® <ºÉ ¤ÉnãÉÉ´É BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉ ÉÊSÉjÉ 1 näJÉå* OÉÉ{ÉE |ÉàÉÖJÉ ¤ÉVÉ] {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè; xÉÉàÉiÉ: ´ªÉªÉ 2011-12 ºÉä ºÉPÉ= BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É
àÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É* ªÉä +ÉÉÆBÉE½ä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉKÉÇ BÉäE àÉcÉãÉäJÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ãÉäJÉä ºÉä ÉÊãÉA MÉA cé* +ÉÉÆBÉE½ä º{ÉK] n¶ÉÉÇiÉä
cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ 2017-18 àÉå ´ªÉªÉ ¤É.+É. BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE BÉEÉ =UÉãÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ́ ªÉªÉ àÉå +ÉSÉÉxÉBÉE iÉäVÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
®ÉVÉº´É BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEàÉÉä¤Éä¶É ÉÎºlÉ® ®cÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, ¤É.+É. (nÉªÉå +ÉFÉ {É® {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ) BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉMÉ£ÉMÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE ¤É¸É*
<ºÉBÉEÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉnxÉÖ°ô{É +É´ÉÉÊvÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É
(A{ÉEbÉÒ) BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ̀ 1,15,362 BÉE®Éä½ ´ÉßÉÊr cè* ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE
+ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ {ÉÚhÉÇ ¤ÉVÉ] ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå
`1,19,567 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ +ÉÉ<Ç VÉÉä {ÉÚÆVÉÉÒ ́ ªÉªÉ ̀ 19,332 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ
n¶ÉÉÇiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå  àÉå BÉäE´ÉãÉ `2,357
BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*

{ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
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5. ®ÉVÉº´É-{ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ´ªÉªÉ 2016-17 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå 9.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 2017-18 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå 10.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ* |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ¤ÉÉVÉÉ® jÉ@hÉ/+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE =vÉÉ®Éå BÉEÉä
¤É¸ÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

6. àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤É¸ÉBÉE®, ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ́ ÉKÉÇ BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇvÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ cÉÒ ́ ªÉªÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆ£É´É cÖ+ÉÉ cè* AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2017-18 BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ £É®É ®cÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® {ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ªÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉ]ÉÒBÉE UÉÊ´É |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ÉKÉÇ BÉäE =kÉ®ÉvÉÇ
BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ]ÉÒBÉE cÉäxÉä ãÉMÉÉÒ*

7. +É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É®, 2017 ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ
iÉnxÉÖ°ô{É +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤É.+É. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr
n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè* +É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É®, 2017 àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤É.+É. BÉäE
65 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ ¤É.+É. BÉEÉ 68.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* ªÉc
´ÉßÉÊr {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É nÉäxÉÉå BÉäE ́ ªÉªÉ àÉå näJÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉVÉº´É
´ªÉªÉ xÉä 4.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇ<Ç, {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ xÉä 1.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇ<Ç* ªÉä ÉÊ¤ÉxnÖ xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA OÉÉ{ÉE ºÉä º{ÉK] °ô{É ºÉä näJÉä VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé* ºÉPÉ= BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉå =UÉãÉ VÉÉä {ÉcãÉÉÒ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå iÉÉÒµÉ ́ ÉßÉÊr BÉäE °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE xÉ®àÉ
cÉä MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ{ÉUãÉä ́ ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå lÉÉä½É ÉÊMÉ®É cÖ+ÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® vÉxÉÉiàÉBÉE àÉÉä½ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE {ÉcãÉä 8 àÉcÉÒxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉªÉ BÉEÉÒ
|É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cé:

8 ªÉÉÊn càÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ näJÉiÉä cé iÉÉä càÉ +ÉãÉMÉ UÉÊ´É näJÉiÉä cé*
BÉÖEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 57.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉVÉÉÊ]iÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ BÉäE´ÉãÉ
54.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÓ* ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå £ÉÉÒ ªÉcÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç*
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 57.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ

¤É.+É. BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 56.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉ* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE
®ÉVÉº´É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå +ÉÉªÉ |ÉBÉE]xÉ ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ
=UÉãÉ +ÉÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE {ÉcãÉä 8 àÉcÉÒxÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ näJÉÉ
MÉªÉÉ* |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ÉÊMÉ®É´É] +É|ÉiªÉFÉ BÉE® {ÉFÉ {É® àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE®
(VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉìÆ BÉEÉä nÖ°ôºiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ+ÉÉìÆ BÉäE BÉEÉ®hÉ
+ÉÉ<Ç* ¤ÉÉn BÉäE ÉÊnxÉÉå àÉå ºÉÆOÉchÉÉå BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊcSÉBÉEÉäãÉÉå xÉä
àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® ®ÉVÉº´É uÉ®É +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
{ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇxÉä +ÉÉè® àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉvÉBÉE àÉÖqÉå
BÉEÉä c]ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ n¶ÉÉÇªÉÉÒ*

9. BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ.+É. 2017-18 àÉå `2217750 BÉE®Éä½ ®JÉÉ
MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤É.+É. 2017-18 àÉå ̀ 2146735 BÉE®Éä½ lÉÉ* <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ
ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå <ºÉàÉå ̀ 710151 BÉE®Éä½ ªÉÉ 3.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* ¤É.+É. +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ
`61331 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè, ÉÊVÉºÉä àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ={ÉBÉE®
BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉå àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉPÉ= BÉäE
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ 13.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ iÉi{ÉªÉÇ 2016-17 BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr n®
12.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* +ÉxªÉ ´ÉßÉÊrªÉÉÆ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉÉiÉ´Éå
BÉäExpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE ¤ÉÉn
MÉÉ®Æ]ÉÒ¶ÉÖnÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå cäiÉÖ ́ ÉäiÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç lÉÉÒ*

10. ®ÉVªÉÉå BÉEÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ={ÉBÉE® BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉ BÉäE
àÉqäxÉVÉ® iÉ]ºlÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] ÉẾ ÉãÉÉÉÊºÉiÉÉ
´É nÖMÉÖÇhÉ ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå VÉèºÉä iÉÆ¤ÉÉBÉÚE +ÉÉè® iÉÆ¤ÉÉBÉÚE =i{ÉÉnÉå, {ÉÉxÉ àÉºÉÉãÉÉ,
´ÉÉÉÊiÉiÉ {ÉäªÉÉå, àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå {É® 28 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ =SSÉ n® {É® ABÉE ={ÉBÉE®
BÉäE °ô{É àÉå =MÉÉcÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
cÖ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVÉº´É cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ ́ ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
ÉÊãÉA ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* <xÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ (®ÉVªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2017 BÉEÉÒ vÉÉ®É 10 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
ÉÊxÉÉÊvÉ xÉÉàÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉä àÉå ABÉE MÉè®-´ªÉ{ÉMÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*

xÉ´Éà¤É® 2017 BÉäE +ÉxiÉ iÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ

¤É.+É. BÉäE ± BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVÉ.PÉÉ]É

¤É.+É. BÉäE ± BÉäE °ô{É àÉå ´ªÉªÉ

¤É.+É. BÉäE ± BÉäE °ô{É àÉå BÉÖEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
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11. ºÉàÉOÉ ´ªÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ `1836934 BÉE®Éä½ ºÉä
¤É¸BÉE® `1944305 BÉE®Éä½ cÉä MÉA cé* <ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ {É® ̀ 1,07,371 BÉE®Éä½ ªÉÉ 5.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr cÖ<Ç* ®ÉVÉº´É
´ªÉªÉ àÉå cÖ<Ç ªÉc ´ÉßÉÊr ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ àÉå +ÉÉ<Ç ÉÊMÉ®É´É] ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÉä MÉ<Ç* ªÉc ÉÊMÉ®É´É]
`36356 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE ºÉÉ{ÉäFÉ 11.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè* <ºÉ ÉÊMÉ®É´É] BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä <ÇA{ÉÉÒ jÉ@hÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
iÉÆjÉ BÉEÉä iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

12. ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*
<ºÉBÉäE ¤É.+É. 2017-18 àÉå `1911579 BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸ÃBÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå ̀ 1946119 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉc ´ÉßÉÊr àÉÖJªÉiÉ: ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå ̀ 61331 BÉE®Éä½ BÉäE
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ={ÉBÉE® BÉäE BÉEÉ®hÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ 2017-18
BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå ¤É.+É. {É® `25,000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® =xÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉxcå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ BÉäExpÉÒªÉ
®ÉÉÊ¶É àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉÖEãÉ
®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ `1515771 BÉE®Éä½ BÉäE ¤É.+É. àÉå `71674 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ
ÉÊMÉ®É´É] BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ.+É. àÉå `1444097 BÉE®Éä½ {É® +ÉÉ MÉ<Ç* ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ
ÉÊMÉ®É´É] àÉÖJªÉ: +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉÉå àÉå `926900 BÉE®Éä½ BÉäE ¤É.+É. àÉå
cÖ<Ç `51856 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ.+É. `875044 BÉE®Éä½
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ lÉÉÒ* <ºÉ ÉÊMÉ®É´É] BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉ®hÉ
SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉcÉÒxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ £É®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉÉ £ÉÉÒ lÉÉ* àÉÉSÉÇ, 2018 àÉÉc BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ £É®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ 20 +É|ÉèãÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, ´Éä
®ÉVÉº´É ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉäExp <ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEàÉ cÉåMÉä* BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ
`2,88,757 BÉE®Éä½ BÉäE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½ä àÉå ̀ 52783 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É]
BÉäE ºÉÉlÉ ªÉc ®ÉÉÊ¶É `2,35,974 BÉE®Éä½ ®c MÉ<Ç*

13. VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, MÉè®-jÉ@hÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ̀ 33041 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr näJÉÉÒ MÉ<Ç, VÉÉä ¤É.+É. àÉå ̀ 84432
BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸BÉE® ºÉÆ.+É. àÉå `117473 BÉE®Éä½ cÉä MÉ<Ç* <ºÉ =UÉãÉ àÉå
|ÉàÉÖJÉÂ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå cÖ<Ç `27500 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr BÉEÉ
®cÉ, VÉÉä `72,500 BÉE®Éä½ BÉäE ¤É.+É. ºÉä ¤É¸BÉE® ºÉÆ.+É. 2017-18 àÉå
`100000 BÉE®Éä½ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç*

14. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ  ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE
={ÉÉªÉÉå +ÉÉè® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ àÉÉèBÉEÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉìÆ BÉäE àÉqäxÉVÉ® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ:+ÉÆ¶É¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, ºÉÆ.+É. 2017-18 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉä ¤É.+É.
àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 3.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 3.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® {ÉÖxÉ:+ÉÆ¶É¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc UÚ] ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
|ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE {ÉcãÉ xÉÉàÉiÉ: àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE®
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ºÉcVÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ BÉäE ÉÊãÉA cè*

JÉ. ´ÉKÉÇ 2018-19 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ

15. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ãÉFªÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2018-19 àÉå
<ºÉ +ÉºlÉÉ<Ç ºÉàÉºªÉÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ BÉäE àÉÉMÉÇ {É®
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ cè* ªÉc ´ÉKÉÇ xÉA ãÉÉÊFÉiÉ fÉÆSÉä BÉEÉ |ÉlÉàÉ ´ÉKÉÇ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ,
VÉcÉÆ jÉ@hÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE nÉä ãÉFªÉ ºÉÉàÉxÉä
cÉåMÉä* ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2018-19 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 3.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉäE A{ÉEbÉÒ ãÉFªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè*

16. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É ̀ 1946119 BÉE®Éä½ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ãÉFªÉ ºÉä ¤É¸BÉE® ¤É.+É. 2018-19 àÉå ̀ 2271242 BÉE®Éä½ cÉäxÉÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
cè* <ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ºÉÆ.+É. {É® 16.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr* VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå, <ºÉBÉäE ºÉÆ.+É. 2017-18 àÉå àÉÉxÉä MÉA 11.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 12.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ cè* ºÉÆ.+É. 2017-18
BÉäE ºiÉ® ºÉä ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É (VÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ®) ºÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE =UÉãÉ näJÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉcÉÆ ªÉc SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ® àÉå
ABÉE £ÉÉMÉ, VÉÉÒAºÉ]ÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ={ÉBÉE® (VÉÉä `90000 BÉE®Éä½ ¤Éè~iÉÉ cè)
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ÉÊVÉºÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ ´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉìÆ BÉäE
ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ*

17. |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE ¤É.+É. 2018-19 àÉå ¤É¸BÉE® `1150000 BÉE®Éä½
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ºÉÆ.+É. 2017-18 BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ́ ÉKÉÇ 2018-19 àÉå 14.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå
àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉ{ÉÉäÇ®ä] +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE +ÉÉªÉBÉE® xÉÉàÉBÉE nÉäxÉÉå °ô{ÉÉå
àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ¤ÉVÉ] BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <xÉBÉäE #ÉEàÉ¶É: ¤É¸BÉE® ̀ 621000
BÉE®Éä½ +ÉÉè® `529000 BÉE®Éä½ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

18. ¤É.+É. 2018-19 àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE `1116000 BÉE®Éä½ iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ®ÉVÉº´É ºÉÆ.+É 2017-
18 àÉå `444631 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤É.+É. 2018-19 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
`743900 BÉE®Éä½ cÉä VÉÉAMÉÉ* <ºÉ iÉlªÉ BÉäE àÉqäxÉVÉ® ÉÊBÉE VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
|ÉlÉàÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ cÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +É|ÉiªÉFÉ
BÉE®Éå BÉEÉ MÉè®-VÉÉÒAºÉ]ÉÒ PÉ]BÉE ¤É.+É. 2018-19 àÉå ̀ 372100 BÉE®Éä½ cÉä
VÉÉAMÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆ.+É. 2017-18 àÉå ªÉc `491744 BÉE®Éä½ lÉÉ* +ÉÉ¶ÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆ.+É. 2017-18 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2018-
19 àÉå 17.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ*

19. BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉäE £ÉÉÒ ºÉÆ.+É. 2017-18 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 3.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ ¤É.+É. 2018-19 àÉå 245089 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå, BÉE®-
ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉ]BÉE 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* MÉè®-jÉ@hÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE
ºÉÆ.+É. 2017-18 àÉå `117473 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤É.+É. 2018-19
àÉå ̀ 92199 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*  <xÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå
|ÉàÉÖJÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉäE ¤É.+É. 2018-19 àÉå
`80000 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =vÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE `624276 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉ àÉÖJªÉiÉ: ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉẾ ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ
cÉäMÉÉ*
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(1) BÉE® xÉÉÒÉÊiÉ

(BÉE) |ÉiªÉFÉ BÉE®

20. |ÉiªÉFÉ BÉE® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉE® n®Éå BÉEÉä BÉEàÉ ºiÉ®
{É® ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA iÉlÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä #ÉEàÉ¶É: ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA BÉE®
+ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉE® fÉÆSÉä àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®cÉÒ cè* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2018-19 àÉå +ÉÉÊVÉÇiÉ +ÉÉªÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉªÉBÉE® n®Éå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊVÉxÉ PÉ®äãÉÚ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ]xÉÇ+ÉÉì´É® ªÉÉ
ºÉBÉEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ´ÉKÉÇ 2016-17 àÉå `250 BÉE®Éä½ iÉBÉE ®cÉÒ cè =xÉBÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ́ ÉKÉÇ 2019-2020 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ ́ ÉKÉÇ 2018-19 àÉå +ÉÉÊVÉÇiÉ
+ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE® n® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉäE 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 1 àÉÉSÉÇ, 2016 BÉEÉä ªÉÉ <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç AäºÉÉÒ PÉ®äãÉÚ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ VÉÉä BÉäE´ÉãÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉìÆ iÉlÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ =i{ÉÉnxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉÉÒ cé, ªÉÉÊn ´Éä BÉEÉä<Ç i´ÉÉÊ®iÉ
àÉÚãªÉ¿ÉºÉ, ÉÊxÉ´Éä¶É UÚ], ãÉÉ£É ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÓ, iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =xÉBÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE
25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä BÉE® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉèVÉÚnÉ ={É¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉ
®cäMÉÉ*

21. |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä VÉÖ]ÉxÉä
iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É BÉäE FÉ®hÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{ÉcãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉÒ cè*

?. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, BÉE® A´ÉÆ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉBÉE® +ÉÉè® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE A´ÉÆ =SSÉiÉ®
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉBÉE® BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE º´ÉÉºlªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉìÆ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
={ÉBÉE® ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®,
àÉÉèVÉÚnÉ 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ={ÉBÉE® BÉäE ºlÉÉxÉ {É® A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ ¨BÉäE °ô{É
àÉå 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ={ÉBÉE® ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉE® nÉiÉÉ+ÉÉìÆ ºÉä =xÉBÉäE uÉ®É näªÉ BÉE® A´ÉÆ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®
{É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

??.. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¶ÉäªÉ®Éå, <ÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉÉìÉÊ®AÆ]äb àªÉÖSÉÖ+ÉãÉ
{ÉÆEb +ÉÉè® ªÉÚÉÊxÉ]ÂºÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊ¤ÉVÉxÉä ]Åº] BÉäE °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´É#ÉEªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ BÉE® àÉÖBÉDiÉ cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ nÚPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå {É® BÉE®ÉvÉÉ® {É® àÉÉèVÉÚnÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉE®
+ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉäE ÉÊ´É°ôr cè* +ÉiÉ: ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 1 ãÉÉJÉ
âó{ÉªÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉ cÖ<Ç
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå {É® <ÆbäBÉDºÉä¶ÉxÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊnA
ÉÊ¤ÉxÉÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä BÉE® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä 31.1.2018 iÉBÉE |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE =ºÉä BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
àÉå cÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉäE
°ô{É àÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉBÉEãÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå A´ÉÆ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉEºÉàÉÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆr àªÉÖSÉÖ+ÉãÉ {ÉÆEb ºÉä
|ÉÉ{iÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä
ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

???. xªÉÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉìÆ BÉäE BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ́ ªÉ´ÉºlÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä
xÉBÉEn àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÖ<Ç cé <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉäE xÉBÉEn ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
`10,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE xÉBÉEn £ÉÖMÉiÉÉxÉ
{É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, »ÉÉäiÉ {É® BÉE®
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
|ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉ nÉäxÉÉå ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä
+ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE FÉ®hÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ®ÉäBÉE ãÉMÉäMÉÉÒ*

?¬. BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ, ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä jÉ@hÉ A´ÉÆ
+ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉ °ô{É näBÉE® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ãÉÉ£ÉÉÆ¶É
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE® BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå
ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉäE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå BÉE®ÉvÉÉxÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*

¬. àÉÉãÉ BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ¤ÉnãÉBÉE® BÉE® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå  ªÉc |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉãÉ BÉEÉä
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä =ºÉBÉäE =ÉÊSÉiÉ
¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ {É® BÉE® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA*

22. ºÉàÉÉVÉ BÉäE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ®ÉciÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉE® BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ®ÉÒªÉ
<ÉÎBÉD´É]ÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE ´ÉÉÊ®K~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ¤ÉéBÉEÉå iÉlÉÉ
bÉBÉEPÉ®Éå àÉå BÉE®É<Ç MÉ<Ç VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå ºÉä ¤ªÉÉVÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
`40,000 BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É {É® BÉE® ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´ÉÉÊ®K~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä BÉE® BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå UÚ] näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE uÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE® ªÉÉäMªÉ +ÉÉªÉ ºÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
`30,000 ºÉä ¤É¸ÉBÉE® `50,000 BÉE® nÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ®ÉäMÉÉå BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¤É¸ÉBÉE® 1 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä BÉE® nÉÒ VÉÉA, <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ®, |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE ́ ÉäiÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉìÆ BÉEÉä ̀ 40,000 BÉEÉÒ àÉÉxÉBÉE
BÉE]ÉèiÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉA iÉÉÉÊBÉE =xcå ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉxÉÖKÉÆÉÊMÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ =SSÉiÉ® ãÉÉMÉiÉ ºÉä ®ÉciÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*

23. xÉ´Éà¤É®, 2016 àÉå ÉÊ´ÉàÉÖpÉÒBÉE®hÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ
¤ÉéBÉEÉå àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉãÉ +ÉÉvÉÉ® {É® VÉàÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÆBÉE½É ºÉàÉÖSSÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®
ºÉBÉEÉ* <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ¤ÉéBÉEÉå àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉA MÉA BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉ {É® BÉE® ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ‘’BÉDãÉÉÒxÉ’’  BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè* <xÉ |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®
+ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉE® fÉÆSÉä àÉå



19

¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå ®ÉVÉº´É
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ºlÉÉ<Ç º´É°ô{É BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉ®hÉ <xÉBÉäE +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ |É£ÉÉ´É |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä* +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE
ºÉÆOÉchÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉÉàÉÉÒ
2 ºÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É
{É½äMÉÉ*

24. +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® <Ç-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉìÆ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ´ÉKÉÇ 2017 àÉå nä¶É BÉäE
102 ¶Éc®Éå àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +É¤É ªÉc |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE
<Ç-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉBÉE® BÉE® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ-´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE nFÉiÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉÒ*

(JÉ) +É|ÉiªÉFÉ BÉE®

+É|ÉiªÉFÉ BÉE® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé :

àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ

25. ABÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE BÉE® ºÉÖvÉÉ® BÉE®iÉä cÖA 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2017 BÉEÉä
àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ BÉE® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä ºÉä ‘’ABÉE BÉE®, ABÉE ¤ÉÉVÉÉ®, ABÉE nä¶É’ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ
+É|ÉiªÉFÉ BÉE®ÉvÉÉ® BÉäE ABÉE xÉA ªÉÖMÉ BÉEÉ ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉ BÉE® ́ ªÉ´ÉºlÉÉ
àÉå BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE, ºÉä´ÉÉ BÉE®, ́ ÉÉÒA]ÉÒ (´Éè]), ºÉÉÒAºÉ]ÉÒ, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ
BÉE®, SÉÖÆMÉÉÒ, ÉÊ´ÉãÉÉÉÊºÉiÉÉ BÉE®, +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉäE ={ÉBÉE®/+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® iÉlÉÉ
®ÉVªÉ A´ÉÆ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =MÉÉcä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉäE
+ÉxªÉ BÉE® VÉèºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE |ÉàÉÖJÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®
ÉÊnA MÉA* àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉE® ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä
ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA BÉÖEU =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé:

?. ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉEºÉàÉÉxÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ
BÉEÉÒ ́ ªÉ´ÉºlÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç* BÉE®Éå BÉäE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ,
£ÉÖMÉiÉÉxÉ iÉlÉÉ vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉªÉBÉE® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉìÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ ́ ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉìÆ
BÉEÉä ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉK]Å BÉEÉä ABÉE ºÉÉZÉÉ
¤ÉÉVÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÖ+ÉÉ cè*

??. àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ BÉE®Éå BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå ABÉE ºÉÉä{ÉÉxÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ãÉÉMÉÚ lÉÉÒ iÉlÉÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉìÆ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉìÆ BÉäE àÉÚãªÉ {É® BÉäExpÉÒªÉ BÉE® ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ
®ÉVªÉ   BÉE®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE®
(VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc ºÉÉä{ÉÉxÉÉÒ |É£ÉÉ´É
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ*

???. <xÉ{ÉÖ] ]èBÉDºÉ #ÉäEÉÊb] BÉäE ºBÉäEÉ{É BÉäE °ô{É àÉå ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ cäiÉÖ BÉE®
ÉÊxÉK|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè*
<ºÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE JÉ{ÉiÉ BÉäE SÉ®hÉ iÉBÉE
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå BÉE® gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉJÉÆbiÉÉ ¤ÉxÉÉA

®JÉÉÒ VÉÉA* {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉiÉ {É®
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA AºÉAbÉÒ ªÉÉ ºÉÉÒAºÉ]ÉÒ VÉèºÉä BÉÖEU +É|ÉiªÉFÉ
BÉE®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE®Éå BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ*

?¬. àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä
BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè:
=nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ +É¤É BÉE® fÉÆSÉä
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ ÉÊ®ªÉãÉ
Aº]ä] BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉénÉå BÉEÉä’’, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £É´ÉxÉ ºÉä cè, BÉäE BÉE® fÉÆSÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä ºÉÉÒàÉå], <º{ÉÉiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
´ÉºiÉÖ+ÉÉìÆ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ àÉå BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ
BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É cÉäMÉÉ VÉÉä BÉE® fÉÆSÉä ºÉä ¤ÉÉc® lÉÉ* +ÉÉè{ÉSÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ
<ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤Éãb®Éå BÉEÉä <xÉ +ÉÉnÉxÉÉå BÉäE #ÉEªÉ BÉäE
ÉÊãÉA <xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cÉåMÉä +ÉÉè® iÉ£ÉÉÒ ´Éä
]èBÉDºÉ #ÉäEÉÊb] BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉäÆEMÉä*

¬. BÉE® +ÉÉvÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÆBÉäEiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ãÉMÉä cé
* VÉÚxÉ +ÉÉè® VÉÖãÉÉ<Ç, 2017 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 6.6 ãÉÉJÉ AäºÉÉÒ xÉ<Ç
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå  xÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉªÉÉ cè
VÉÉä {ÉcãÉä BÉE® fÉÆSÉä ºÉä ¤ÉÉc® lÉä* <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ
cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉcxÉ àÉå ́ ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ́ ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ cè* +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä ªÉc YÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉE® +ÉÉvÉÉ® àÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ*

¬?. àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä
ABÉE +ÉxªÉ ãÉÉ£É ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE
+ÉÉè{ÉSÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE |É´ÉÉc àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉäE
{ÉEãÉº´É°ô{É |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* ÉÊ´ÉMÉiÉ
àÉå, BÉäExp BÉäE {ÉÉºÉ ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉìÆ iÉlÉÉ BÉEàÉ JÉ{ÉiÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÆBÉE½É ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉ ( BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE SÉ®hÉ {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè),
iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉEàÉÉç BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ* àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå nÉäxÉÉå BÉEÉä ºÉÉZÉÉ
|ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇvÉ |É´ÉÉc iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®MÉ® °ô{É
àÉå cÉäMÉÉ*

¬??. nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE®
(VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉäE BÉEÉ®hÉ {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* UÉä]ä
´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ BÉE® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ °ô{É àÉå ́ ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BÉEÉãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé * ªÉÉÊn ªÉc
°ôZÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ãÉÉMÉiÉ, <ÈvÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ §ÉK]ÉSÉÉ®
àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ BÉEàÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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¬???. àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉ {ÉcãÉä ºÉä BÉEcÉÓ nFÉ cÖ+ÉÉ cè*
àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä
®ÉVªÉÉå àÉå ãÉMÉÉA MÉA SÉäBÉE{ÉÉäº] +É¤É c]É ÉÊnA MÉA cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
{ÉÚ®ä ®ÉK]Å àÉå ABÉE VÉèºÉÉ BÉE® ãÉÉMÉÚ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ABÉE VÉèºÉÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè* ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÉFªÉ àÉÉèVÉÚn cé ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆ£ÉÉ® iÉÆjÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE cè* =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ªÉc YÉÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ]ÅBÉäÆE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ]ÅBÉEÉå
uÉ®É ABÉE ÉÊnxÉ àÉå iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉäE´ÉãÉ ABÉE
ÉÊiÉcÉ<Ç nÚ®ÉÒ cÉÒ iÉªÉ BÉE®iÉÉÒ cé (280 ÉÊBÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 800
ÉÊBÉEàÉÉÒ)* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉiªÉFÉ ãÉÉMÉiÉ (ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE® ºÉÖ{ÉÖnMÉÉÒÇ
àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå), +É|ÉiªÉFÉ ãÉÉMÉiÉ (+ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉEàÉÉç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå),
+É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE SÉªÉxÉ (=i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUä
ºlÉÉxÉ BÉäE ¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇBÉEiÉÉÇ/OÉÉcBÉE BÉäE ÉÊxÉBÉE] ÉÎºlÉiÉ ºlÉÉxÉÉå
BÉäE SÉªÉxÉ) àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉÖEãÉ ªÉÉjÉÉ
ºÉàÉªÉ BÉäE BÉäE´ÉãÉ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ cÉÒ ´ÉÉcxÉ
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè; iÉlÉÉ ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç ºÉàÉªÉ SÉäBÉE{ÉÉäº]Éå iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É´É®ÉävÉÉå BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ́ ªÉiÉÉÒiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉìÆ {É® ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
nÚ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®BÉäE ]ÅBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6 PÉÆ]ä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 164 ÉÊBÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè- +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ
{É® A´ÉÆ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉäE ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

?!. BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉ {É® ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ (´ªÉÉ{ÉBÉE
°ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ iÉlÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
iÉlÉÉ {ÉEàÉÉç BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ) +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
3-4 MÉÖhÉÉ cè +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä ªÉc YÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉäE
£ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
+ÉÆiÉ®ÉÇVVÉÉÒªÉ ́ ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 7-16 MÉÖhÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊVÉºÉºÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{ÉK] °ô{É àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉìÆ BÉEÉÒ
ABÉE ®ÉVªÉ ºÉä nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ BÉEÉä +É´É®ÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉìÆ {É® ¤ÉèÉÊ®ªÉ® àÉèVÉÚn cé* àÉÉãÉ A´ÉÆ
ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) <xÉ ãÉÉMÉiÉÉå àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ
iÉlÉÉ nä¶É àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇVVÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*

àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ

26. àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä +É|ÉiªÉFÉ BÉE®
´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ cè* <iÉxÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® cÖA ¤ÉnãÉÉ´É
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA <ºÉBÉEÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇvÉ °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉA VÉÉxÉä ºÉä ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉìÆ
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, VÉÉÒAºÉ]ÉÒºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn xÉä º]äBÉEvÉÉ®BÉEÉå
BÉEÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉìÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ
cè* º]äBÉEcÉäãb®Éå uÉ® ´ªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊSÉÆiÉÉAÆ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ |É#ÉEàÉÉå ({ÉÉä]ÇãÉ

{É® ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ, {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ®]xÉÇ £É®xÉä iÉlÉÉ vÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ), VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ n®Éå, ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ =tÉàÉ FÉäjÉ uÉ®É
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉìÆ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ÉÊ®{ÉÆEb |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉäE xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉìÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÒ* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ {ÉÉÊ®KÉn xÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ãÉPÉÖ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® +ÉxÉäBÉE ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÓ iÉlÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉìÆ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA* +ÉÉªÉBÉE® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉìÆ BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÚc MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉxÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉä <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA cé*
ABÉE +ÉxªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉÚc xÉä ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ =tÉàÉ FÉäjÉ uÉ®É
ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉìÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] nÚ®MÉÉàÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ* ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉìÆ
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉÉÒAºÉ]ÉÒ {ÉÉÊ®KÉn xÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ n®Éå BÉEÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ ªÉÖBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ BÉE®
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉìÆ BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ ABÉE iÉÆjÉ (ªÉÉ iÉÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ
ÉÊ{ÉE® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) ºÉä cÉÒ ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉE®xÉÉ {É½ä, ´ªÉÉ{ÉBÉE
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA MÉA cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
xÉä BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉìÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉìÆ iÉlÉÉ FÉäjÉBÉE VÉèºÉäÉÊBÉE
cºiÉÉÊ¶Éã{É FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉìÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉMÉiÉ ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉA MÉA cé*
<ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ YÉÉxÉ BÉäE +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® A´ÉÆ
|ÉÉªÉ: {ÉÚUä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |É¶xÉÉå BÉäE =kÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉE® BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉìÆ BÉEÉä
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA
MÉA cé* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ cÖ<Ç cè iÉlÉÉ <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*

2. ´ªÉªÉ xÉÉÒÉÊiÉ

27. ºÉÆ.+É. BÉäE `2217750 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤É.+É. 2018-19 àÉå
`2442213 BÉE®Éä½ BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* <xÉ nÉäxÉÉå
+ÉÉÆBÉE½Éå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
´ªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ¤É.+É. 2018-19 àÉå `61331 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
<ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäE ̀ 90000 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ¤É.+É. 2018-19 àÉå
BÉÖEãÉ ́ ªÉªÉ àÉå ̀ 224463 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÆ.+É. 2017-
18 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 10.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤Éè~iÉÉ cè* <xÉ nÉäxÉÉå ´ÉKÉÉç BÉäE
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ={ÉBÉE® BÉäE £ÉÉMÉ-BÉE PÉ]BÉE c]ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ªÉÉÊn càÉ ´ªÉªÉ {É®
oÉÎK]{ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE 9.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä
`1,95,794 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn <xÉ ́ ÉßÉÊrªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ lÉÉ ÉÊBÉE JÉSÉÇ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè®
´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ VÉèºÉä |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉ BÉE®
¤É¸ä cÖA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ªÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉc
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ =ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cè ÉÊVÉºÉBÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ®É
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ cè*
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28. iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ º]Åè]VÉäBÉäE] BÉäE VÉÉãÉ àÉå xÉcÉÓ {ÉÆEºÉÉÒ
cè* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ PÉÉ]ä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ABÉE AäºÉÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ cè VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåbä àÉå ¶ÉÉÒKÉÇ {É® ®cÉ cè*
OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉäBÉD]® àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ JÉÉ<Ç BÉEÉä {ÉÉ]xÉä {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊnàÉÉMÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ cè* <ºÉ iÉlªÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É BÉäE´ÉãÉ BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉà¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ¤É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉBÉäEãÉä BÉßEÉÊKÉ BÉäE ÉÊãÉA `46700 BÉE®Éä½
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* BÉßEÉÊKÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
{ÉèEãÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ́ ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* =i{ÉÉnxÉ BÉäE ¤ÉÉn BÉäE àÉÚãªÉ ÉÊ´É´ÉvÉÇxÉ {É® £ÉÉÒ
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÉÊn càÉ JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉÉå BÉäE ¤É¸ä cÖA ´ªÉªÉ
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {É® oÉÎK]{ÉÉiÉ BÉE®å iÉÉä ªÉc ¤ÉãÉ º{ÉK] xÉVÉ® +ÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=xÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*

29. º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ, àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ VÉèºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ BÉäE +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr näJÉxÉä
BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ cè* <xÉ ºÉäBÉD]®Éå àÉå xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr £ÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA ´ªÉªÉ àÉå +ÉÉèºÉiÉ ´ÉßÉÊr ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* ªÉÉÊn
càÉå =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉäE ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉäE àÉÉxÉ´É {ÉÚÆVÉÉÒ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉÒ cä iÉÉä ªÉä ´ªÉªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÂÇ cé* <ºÉºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ABÉE º´ÉºlÉ, ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉäEMÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE |ÉÉänÂOÉchÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ) BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ iÉlÉÉ ®äãÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ.+É. 2017-18 àÉå ̀ 85100 BÉE®Éä½ +ÉÉè®
¤É.+É. 2018-19 àÉå `82,440 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É nÉÒ MÉ<Ç cè*

30. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ PÉÉ]É BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉäBÉD]®Éå {É®
¤ÉãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉº´É ́ ªÉªÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18
àÉå `1944305 BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸BÉE® ¤É.+É. 2018-19 àÉå `2141772
BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ `197467 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ º{ÉK] ́ ÉßÉÊr cè VÉä 10.2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè* ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆBÉäEÉÊiÉ ´ÉßÉÊr |ÉàÉÖJÉ
FÉäjÉÉå àÉå º{ÉK] xÉVÉ® +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ºÉÆ.+É. 2017-18 ºÉä `44952 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä (8.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr) n¶ÉÉÇxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÆ.+É. 2017-18 àÉå `530843 BÉE®Éä½ ºÉä
¤É.+É. 2018-19 àÉå ¤É¸BÉE® ªÉä ̀ 575795 BÉE®Éä½ cÉä MÉA* {Éå¶ÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ,
ºÉÆ.+É. `147387 BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸BÉE® ¤É.+É. 2018-19 àÉå `168466
BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉ VÉÉä `21079 BÉE®Éä½ (14.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè*
|ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉªÉ 15.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸BÉE® ºÉÆ.+É. àÉå
`229716 BÉE®Éä½ ºÉä ¤É.+É. 2018-19 àÉå ̀ 264336 BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉ cè*
|ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉßÉÊr JÉÉtÉ, =´ÉÇ®BÉE +ÉÉè®
<ÈvÉxÉ VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ¶ÉÉÒKÉÉç àÉå º{ÉK] xÉ® +ÉÉiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉäE 1.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ÉÎºlÉ® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

31. ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä VÉÖ½ä ´ªÉªÉ BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä
ºÉÆ.+É. 2017-18 àÉå `267107 BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸BÉE® ¤É.+É. 2017-18 àÉå
`282734 BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉ cè* ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉìÆ BÉäE ÉÊãÉA `15627 BÉE®Éä½
BÉEÉÒ º{ÉK] ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ºÉÆ.+É. 2017-18  BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 5.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè*

32. ¤É.+É. 2017-18 àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆ.+É.
2017-18 BÉEÉ ̀ 273445 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É ¤É¸BÉE® ̀ 300441 BÉE®Éä½
cÉä MÉªÉÉ* <ºÉÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ ´ÉÉ{ÉºÉ =ºÉÉÒ ®ÉºiÉä {É®
+ÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ´ÉKÉÇ 2018-19 àÉå {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE
¤É¸BÉE® 1.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
´ªÉªÉ ºÉ®BÉE® BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉä xÉcÉÓ n¶ÉÉÇiÉÉ cè* <ºÉBÉäE BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ nÉä BÉEÉ®hÉ cé* ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA =xcå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ̀ 195345 BÉE®Éä½ iÉBÉE BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ (¤É.+É. 2018-19) BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ
BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè) ®äãÉ´Éä uÉ®É ®äãÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ <ºÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå AäºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉßVÉxÉ ´Éä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE ºÉcÉ®É ÉÊãÉA
ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä BÉE®iÉä cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉASÉA+ÉÉ<Ç), àÉä]ÅÉä +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä ¤ÉÉÆb =MÉÉcxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ cè* <ºÉºÉä º{ÉK] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ́ ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ ́ ªÉªÉ ̀ 300441 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ
®ÉÉÊ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè*

33. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ªÉªÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE BÉEÉ®MÉ® +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä <K]iÉàÉ  BÉE®xÉä BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉÒ cè* iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ́ ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉcãÉÉå {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

?. ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ({ÉÉÒA{ÉEAàÉAºÉ)

34. xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉäEÉÎxpiÉ ¤ÉãÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É¶ÉÉºÉxÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ABÉE |ÉÖJÉ {ÉcãÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (ºÉÉÒA{ÉEAàÉAºÉ) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå
BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ãÉÉ£ÉOÉÉÉÊcªÉÉå/ ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ+ÉÉìÆ
+ÉÉÉÊn +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ºiÉ® {É® £ÉÖMÉiÉÉxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ  ÉÊbÉÊVÉ]É<VÉä¶ÉxÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É®
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉÉ£ÉOÉÉcÉÒ iÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE
|É´ÉÉc {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*

35. {ÉÉÒA{ÉEAàÉAºÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ºÉc-|É£ÉÉ´É ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉìÆ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ =xÉBÉäE uÉ®É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉìÆ BÉäE
|É¤ÉÆvÉxÉ =xÉBÉäE uÉ®É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ {É® £ÉÉÒ {É½É cè*
ªÉc BÉäExp BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É
cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÆiÉiÉ: ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £ÉãÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE +ÉÆBÉEÉÒBÉE®hÉ (ÉÊbÉÊVÉ]É<VÉ BÉE®xÉä) +ÉÉè® ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE® ®cÉÒ cé*

36. ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® <ºÉ ́ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ́ ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE {ÉcãÉä SÉ®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® BÉäExpÉÒªÉ
FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÒA{ÉEAàÉAºÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ
BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè* {ÉÉÒA{ÉEAàÉAºÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ
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®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä ºÉàÉäBÉEiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå {ÉÉÒA{ÉEAàÉAºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå, ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVªÉÉå àÉå ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ (AºÉ{ÉÉÒAàÉªÉÚ) BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnxÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉäE*

??. |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É +ÉÆiÉ®hÉ (bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ)

37. |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É +ÉÆiÉ®hÉ (bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ) ABÉE AäºÉÉ |ÉªÉÉºÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉìÆ/BÉEªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇxªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉxÉÉ cè
iÉÉÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÉlÉÇBÉE ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆãÉMxÉ cÉä ºÉBÉäÆE* bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉKÉÉ
cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉ£ÉOÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ãÉÉÎFiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ÉÊu®É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ãÉÉ<Ç VÉÉA,
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊ®ºÉÉ´É (nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ) {É®
+ÉÆBÉÖE¶É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉxÉºÉä ´ªÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ãÉÉ<Ç VÉ ºÉBÉäE* ãÉÉ£ÉOÉÉÉÊcªÉÉå BÉäE
JÉÉiÉÉå àÉå xÉBÉEn/ÉÊciÉãÉÉ£É ºÉÉÒvÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE
+ÉxÉäBÉE ºiÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉA cé* ´ÉKÉÇ 2015 àÉå bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉä ºÉ´ÉÇºÉÖãÉ£É
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉäExp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AäºÉÉÒ £ÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉìÆ BÉEÉä <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE VÉcÉÆ xÉBÉEn ãÉÉ£É +ÉãÉMÉ-
+ÉãÉMÉ ãÉÉ£ÉOÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
nÉªÉ®ä àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ãÉÉ£ÉOÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ´ÉºiÉÖ°ô{É àÉå +ÉÆiÉ®hÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉìÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆiÉ®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé*

38. xÉ´Éà¤É®, 2017 iÉBÉE 57 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå 462 bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ãÉÉMÉÚ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉìÆ +ÉÉè® 16 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ 34 +ÉÉvÉÉ®
ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉìÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE nÉªÉ®ä àÉå AäºÉÉÒ
¤É½ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå |ÉiªÉFÉ cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ãÉÉ£É ({ÉÉÒAASÉAAxÉ)
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ (àÉxÉ®äMÉÉ), {Éå¶ÉxÉ
+ÉÉè® UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå VÉèºÉä xÉBÉEn +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® JÉÉtÉÉxxÉ +ÉÉè® ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉä àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉxÉ VÉèºÉä ´ÉºiÉÖ °ô{É àÉå +ÉÆiÉ®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

39. bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE +ÉÉ®Æ£É BÉEÉãÉ ºÉä `2,46,133 BÉE®Éä½ ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé* ´ÉKÉÇ 2017-18 àÉå 30.11.2017 iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉ£ÉOÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ (xÉBÉEn
+ÉÉè® ´ÉºiÉÖ °ô{É àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå ºÉÉÊciÉ) 52
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä lÉÉÒ* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2017-18 (ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.11.2017 iÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®) bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉÖEãÉ `63,190 BÉE®Éä½ BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 95.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÆiÉ®hÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA*

(???) ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉÖvÉÉ®:

40. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2018-19 àÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® ´ªÉªÉ ºÉPÉ=
BÉEÉ 1.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå  BÉEÉ ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE nÉä iÉ®{ÉEÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉä <ºÉ àÉÖqä BÉEÉ cãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉA* ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä #ÉEÉÊàÉBÉE °ô{É

ºÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ¤Ér cè VÉÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
cäiÉÖ nÖãÉÇ£É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¤ÉSÉÉiÉä cÖA +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É PÉÉäÉÊKÉiÉ xÉA
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA MÉ®ÉÒ¤É ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè®
VÉ°ô®iÉàÉÆnÉå BÉEÉä ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå  BÉEÉ BÉÖEãÉ¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä* <xÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÚSÉxÉÉ/ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉ®ãÉ +ÉÉè® iÉÉÒµÉ
|É´ÉÉc cäiÉÖ BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉìÆ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÖxÉ: ¤ÉxÉÉBÉE® ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå  BÉEÉä ºÉ]ÉÒBÉE
ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä, ÉÊu®É´ÉßÉÊkÉ ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® SÉÚBÉE{ÉÚhÉÇ |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É +ÉÆiÉ®hÉ BÉEàÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2013 ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ*

41. ZÉÉ®JÉÆb nä¶É BÉEÉ {ÉcãÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ®ÉVªÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊVÉãÉÉå àÉå bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* BÉExÉÉÇ]BÉE, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ,
iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ, xÉÉMÉÉãÉéb, ÉÊ¤ÉcÉ®, MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉè® MÉÉä´ÉÉ xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä {ÉÉÒbÉÒAºÉ
AºÉBÉäE+ÉÉä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå º´ÉèÉÎSUBÉE BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ nÉÒ
cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊnããÉÉÒ, SÉÆ½ÉÒMÉ¸, nàÉhÉ +ÉÉè® nÉÒ´É, nÉn®É +ÉÉè®
xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉäE®ÉäºÉÉÒxÉ àÉÖBÉDiÉ cÉä MÉA cé
+ÉÉè® ¶ÉäKÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉäE £ÉÉÒ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ BÉäE®ÉäºÉÉÒxÉ àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ £ÉÉÒ BÉäE®ÉäºÉÉÒxÉ
àÉÖBÉDiÉ cÉä MÉA cé*

42. 14 ÉÊVÉãÉÉå àÉå =´ÉÇ®BÉE àÉå bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉªÉÉºÉ 31 àÉÉSÉÇ,
2017 BÉEÉä +ÉÉè® xÉA VÉÉä½ä MÉA 3 ÉÊVÉãÉÉå àÉå +ÉMÉºiÉ, 2017 àÉå {ÉÚ®É BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ºÉàÉÚSÉä £ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉvÉÉÒxÉ
cè* +É¤É {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ àÉå =´ÉÇ®BÉEÉå àÉå bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉAMÉÉ iÉÉä {ÉÉÒ+ÉÉäAºÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉ àÉå ÉÊ¤ÉÉÊ#ÉEªÉÉÆ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉäE ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå
BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

43. ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
(AxÉA{ÉEAºÉA), 2013 +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® 1 xÉ´Éà¤É®, 2016
ºÉä AxÉA{ÉEAºÉA  BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ cÉä MÉªÉÉ cè* 81.34 BÉE®Éä½
´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ãÉFªÉ àÉå ºÉä 80.72 BÉE®Éä½ ́ ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
àÉå  AxÉA{ÉEAºÉA  BÉäE iÉciÉ BÉE´É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉè® ãÉÉÊFÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (]ÉÒ{ÉÉÒbÉÒAºÉ) àÉå ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ {É®Æ{É®ÉAÆ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ¶ÉÖ°ô
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ]ÉÒ{ÉÉÒbÉÒAºÉ  BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉÉå BÉäE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* 23 ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå  BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ 5.27 ãÉÉJÉ =ÉÊSÉiÉ n® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå (A{ÉE{ÉÉÒAºÉ) àÉå ºÉä 2.84 ãÉÉJÉ
A{ÉE{ÉÉÒA àÉå {ÉÉÒ+ÉÉìAºÉ àÉ¶ÉÉÒxÉå ={ÉãÉ¤ÉvÉ BÉE®É nÉÒ MÉ<Ç cé* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É®
81.63 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ +ÉÉvÉÉ® xÉÆ¤É®Éå ºÉä VÉÉä½ ÉÊnA MÉA cé*

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

44. ´ÉKÉÇ 2017-18 àÉå ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A `4,02,394
BÉE®Éä½ =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ́ ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE 67.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ  BÉäE
+ÉxªÉ »ÉÉäiÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉÆ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ, ®ÉVªÉ
£ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{É ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ´ªÉ´ÉºlÉÉ
ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ¶ÉäKÉ 32.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ  BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 2018-19 BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ 3,90,120 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
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45. ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A =vÉÉ® ãÉäxÉÉ ºÉBÉEãÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ »ÉÉäiÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ
àÉå <ºÉBÉäE |É¤ÉÆvÉ cäiÉÖ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ‘nºiÉÉ´ÉäVÉ
àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* iÉnxÉÖºÉÉ®,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä àÉå +ÉÉ´ÉßÉÊiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ÉÊxÉàxÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå (ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå, A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ ºÉÉÊciÉ) BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ 26
ÉÊnºÉà¤É®, 2017 BÉEÉä 10.71 ́ ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè VÉÉä +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå =SSÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå cè* <ºÉºÉä £ÉÉÒ ¤É¸BÉE®, 26 ÉÊnºÉà¤É®,
2017 BÉEÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ BÉEÉ
ÉÊcººÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè +ÉÉè® +ÉMÉãÉä 5 ´ÉKÉÇ àÉå {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ  |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
27.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cé VÉÉä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉäE ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® BÉEÉä
|É¤ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ́ ÉKÉÇ 2017-18 (26 ÉÊnºÉà¤É®, 2017 iÉBÉE) BÉäE nÉè®ÉxÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ àÉå 14.76
´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå lÉÉä½ÉÒ BÉEàÉ ®ciÉä cÖA 14.54 ´ÉKÉÇ {É® =SSÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç
cè* ´ÉKÉÇ 2017-18  BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉªÉ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ àÉÉcÉèãÉ n¶ÉÉÇiÉä cÖA
2016-17 BÉäE nÉè®ÉxÉ 7.16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 6.90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉÒ*
=vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊxÉMÉÇàÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉiÉiÉ
nÉÒPÉÇ {ÉÉÊ®{ÉBÉDiÉ´ÉiÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ~ÉäºÉ àÉÉÆMÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ °ô{É®äJÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ
®cäMÉÉÒ* ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
2018-19 àÉå ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 62.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå ºÉä 3,90,120 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä
=vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

46. ºÉ®BÉEÉ® xÉä 2017-18 àÉå +É{ÉxÉä ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉå BÉEÉ ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ÉÊcººÉÉ ®JÉÉ cè*
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉÆ àÉÖpÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE
+ÉÉè® MÉÉÊiÉ näxÉä BÉäE ºÉÉlÉ xÉBÉEnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÖÉÊBÉDiÉ ºÉä BÉEÉàÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉäE £ÉÉMÉÉÒnÉ® +É{ÉxÉä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ
xÉBÉEnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ jÉ@hÉ näxÉÉ =vÉÉ® ãÉäxÉÉ ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉ ãÉäiÉä cé* ´ÉKÉÇ
2017-18 BÉäE nÉè®ÉxÉ +Éã{É ¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå =SSÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÆiÉ´ÉÉÇc cÖA lÉä VÉÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ JÉÖn®É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå cäiÉÖ +ÉxªÉ
ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå =SSÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖA lÉä*
AxÉAºÉAºÉA{ÉE ºÉä vÉxÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE SÉãÉiÉä
AxÉAºÉAºÉA{ÉE ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 2018-19 àÉå ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 12.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉä +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
<ºÉ PÉÉ]ä BÉäE ¶ÉäKÉ +ÉÆ¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®åMÉÉÒ*

47. nä¶É BÉäE jÉ@hÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉå àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉÖEãÉ
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
cè, VÉÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2017 BÉEÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ 5.0
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉ cè* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉìÆ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
=vÉÉ® VÉä+ÉÉ<ÇºÉÉÒA, +ÉÉ<ÇAbÉÒA, +ÉÉ<ÇA{ÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ SÉÖÉÊxÉÆnÉ +ÉÆiÉ®ÉK]ÅÉÒªÉ

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ/ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ jÉ@hÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ |É´ÉÉcÉå BÉäE =ãÉ]É´É BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè*
àÉÉSÉÇ, 2017 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉìÆ ºÉä jÉ@hÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆ¶É (66.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) ¤Éè~iÉÉ lÉÉ VÉÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ
¶ÉiÉÉç {É® cé* +ÉiÉ: ºÉ®BÉEÉ® PÉ®äãÉÚ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä VÉÖ½ä
PÉ®äãÉÚ »ÉÉäiÉÉå ºÉä jÉ@hÉ VÉÖ]ÉxÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉÒ* 2018-19
àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ +ÉÆ¶É BÉEÉ cÉÒ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ  +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè*

48. àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå º{ÉK] ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ ºÉÆ.+É. 2017-18 àÉå ºÉPÉ=
BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 50.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè +ÉÉè® ªÉä  2018-19  BÉäE
ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE ÉÊMÉ®BÉE® ºÉPÉ= BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 48.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c
VÉÉAÆMÉÉÒ* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2020-21 àÉå
ÉÊMÉ®BÉE® ºÉPÉ= BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 44.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ®äJÉÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉkÉ ́ ÉKÉÇ 2024-
25 iÉBÉE +É{ÉxÉÉ jÉ@hÉ/BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ PÉ]ÉBÉE® ºÉPÉ= BÉäE 40
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉÒ*

49. ÉÊ´É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉ jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉSUÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
={ÉÉªÉ cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå, jÉ@hÉ xÉÉÒÉÊiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ uÉ®É
SÉÉÉÊãÉiÉ cè iÉÉÉÊBÉE jÉ@hÉ ¶ÉÉävÉxÉ ãÉÉMÉiÉå PÉ]É<Ç VÉÉ ºÉBÉäÆE +ÉÉè® nÚºÉ®ä JÉSÉÉç
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉ jÉ@hÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ VÉÉä®
ÉÎºlÉ®, ÉÊxÉàxÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ ´É ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ jÉ@hÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä {É®
cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE ºÉÉlÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä =xàÉÉäSÉxÉ n¤ÉÉ´É {ÉèEãÉÉxÉä, +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ
PÉ]ÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉBÉEnÉÒ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉE® ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE
=qä¶ªÉ BÉäE SÉãÉiÉä 2013-14 ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉè® BÉEàÉ
+É´ÉÉÊvÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒPÉÇ +É´ÉÉÊvÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉnãÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉVÉÉ®ÉäxàÉÖJÉÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÉç, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® 2018-19 +ÉÉè® 2019-
20 BÉäE nÉè®ÉxÉ =xàÉÉäSÉxÉ n¤ÉÉ´ÉÉå BÉäE oÉÎK]MÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ
jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉÒ* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA 2017-18
BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn cäiÉÖ `75,000 BÉE®Éä½ +ÉÉè® ¤ÉnãÉxÉä cäiÉÖ
`25,000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ
2018-19 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® ̀ 71941 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ́ ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ̀ 28,059 BÉE®Éä½ ¤ÉnãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ̀ 1,00,000
BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉÒ*

50. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA MÉcxÉ +ÉÉè® ºÉÖãÉ£É ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ®
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ nÚºÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc ¤ªÉÉVÉ n®Éå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ JÉÉäVÉ àÉå àÉnn BÉE®iÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÖãÉ£É +ÉÉè® MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® SÉÉciÉÉÒ cä iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊBÉE jÉ@hÉ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä VÉÖ]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉK~
ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ
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vªÉÉxÉ ¤ÉcÖ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉciÉ xÉ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE
ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE =xàÉÉäSÉxÉ BÉäE +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉÎK]MÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {É®
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉå xÉBÉEnÉÒ àÉå
ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE iÉciÉ ´ÉßcnÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®àÉÉhÉ
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BÉäEÉÎxpiÉ ®ciÉÉ cè* ÉÊ´ÉkÉ ́ ÉKÉÇ 2017-18 àÉå +ÉÉÉÊnxÉÉÆBÉE (26
ÉÊnºÉà¤É®, 2017), BÉäE´ÉãÉ nÉä xÉ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<È VÉ¤ÉÉÊBÉE
¶ÉäKÉ =vÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE {ÉÖxÉ:ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A VÉÖ]É<Ç MÉ<È,
ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤ÉBÉEÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ
ºÉàÉäBÉExÉ cÖ+ÉÉ*  ¤ÉäciÉ® +ÉÆiÉ®É-´ÉKÉÇ xÉBÉEnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ jÉ@hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ UàÉÉcÉÒ àÉå
=xàÉÉäSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ n¤ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉKÉÇ
2015-16 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉxÉBÉE ®ÉÊciÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ ¤ÉÉÆbÉå BÉäE ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä ´ÉKÉÇ 2017-18  àÉå VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä
ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå (A{ÉE{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) uÉ®É ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ ®JÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå A{ÉE{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ (AàÉ]ÉÒA{ÉE) BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É xÉ´Éà¤É®, 2015 àÉå |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉì´É®äxÉ º´ÉhÉÇ ¤ÉÉÆb ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®åMÉÉÒ, ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc
JÉÖn®É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ jÉ@hÉ näªÉiÉÉ+ÉÉìÆ cäiÉÖ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ãÉÉAÆMÉÉÒ*
ºÉÉì´É®äxÉ º´ÉhÉÇ ¤ÉÉÆb ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉìÆ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ JÉÖn®É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉExÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉàÉå
ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

51. ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå {É® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉä  BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ºÉ®BÉEÉ® |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® n®Éå BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® n®Éå BÉEÉÒ iÉ®c ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå £ÉÉÒ +ÉOÉºÉ® cè* ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ n®Éå BÉEÉä +É¤É àÉÉä]ä iÉÉè® {É®
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä½É MÉªÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ¤ªÉÉVÉ n®Éå BÉEÉÒ
|ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉìÆ BÉäE iÉciÉ ºÉÆOÉchÉ, ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉÉÊºÉªÉÉÆ ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (AxÉAºÉAºÉA{ÉE) BÉEÉ »ÉÉäiÉ cé* AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ºÉÆOÉchÉ VÉÉä +É¤É iÉBÉE BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉiÉä lÉä <xcå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 14´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉäE ¤ÉÉn 1 +É|ÉèãÉ, 2016
ºÉä AxÉAºÉAºÉA{ÉE ºÉä  =vÉÉ®Éå ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{É´ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉªÉ: |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

52. ºÉ®BÉEÉ®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉ ãÉÉxÉä cäiÉÖ
|ÉÉÊiÉ¤Ér cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® nä¶É BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ jÉ@hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ +ÉÉÆBÉE½Éå, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå,
+ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉxÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ cè* <xÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ {É® ABÉE
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉjÉ (2010 ºÉä), jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
(2015) +ÉÉè® BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ céb¤ÉÖBÉE
(2013 ºÉä) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉìÆ BÉEÉä ABÉE cÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä
ABÉE ºÉBÉEãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*

4. +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉAÆ

53. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 292 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ®, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {É® =vÉÉ®Éå BÉäE {ÉÖxÉ£ÉÖÇMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ näiÉÉÒ
cè* A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ABÉD] BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
näªÉiÉÉAÆ àÉÉxÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ ́ ÉÉÉÊKÉÇBÉE ãÉFªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É näiÉÉ
cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ =xÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊVÉxcå ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊ´ÉkÉ ́ ÉKÉÇ àÉå MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ àÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* àÉÚãÉ
°ô{É ºÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ/¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
{ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ cè, =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉäFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É
|ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉìÆ ªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
ãÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉMÉàÉ,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉAÆ, º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
+ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ cé* +ÉiÉ: ´Éä +É{ÉxÉä jÉ@hÉ BÉäE
ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé* =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
àÉå ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä =xÉBÉäE
|ÉBÉE]xÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè*

54. +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉ+ÉÉìÆ BÉäE ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
MÉÉ®Æ]ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ́ ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ
xÉ<Ç +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉ+ÉÉìÆ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉä VÉÉxÉä
{ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE AäºÉÉÒ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå ºÉä
ºÉ®BÉEÉ® {É® VÉÉäÉÊJÉàÉ {É½iÉÉ cè +ÉiÉ: |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉÒvÉä cÉÒ
ÉÊãÉA VÉÉ ®cä jÉ@hÉ BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE  ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ <xÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉAÆ àÉÉxÉä VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK]
BÉE®iÉä cé* ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ vÉxÉ näxÉä ({Éä +ÉÉ=]) BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ, BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ, SÉÖÉÊxÉÆnÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉBÉE]xÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
MÉÉ®Æ]ÉÒ {É® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE
+ÉxªÉ º´É°ô{ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉÉÊciÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

55. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉ+ÉÉìÆ
BÉEÉ º]ÉìBÉE {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ́ ÉKÉÇ 2004-05 àÉå ̀ 1,07,957 BÉE®Éä½ ºÉä
¤É¸BÉE® ´ÉKÉÇ 2016-17 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå  ̀ 3,66,189 BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉxÉä VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉ+ÉÉìÆ àÉå ÉÊMÉ®É´É]
+ÉÉ<Ç cè* ªÉc +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ VÉÉä ́ ÉKÉÇ 2004-05 àÉå 3.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ÉÎºlÉ® ®cÉ
lÉÉ ́ ÉKÉÇ 2016-17 àÉå ÉÊMÉ®BÉE® 2.41 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c MÉªÉÉ cè* A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2004 àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉBÉE]xÉ
ÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉVÉ] BÉäE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 5 (???) BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ cé* ´ÉKÉÇ
2016-17 BÉäE nÉè®ÉxÉ, MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE º]ÉìBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr 22,429.84
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä lÉÉÒ, VÉÉä bÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 0.15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉÒ lÉÉÒ* ªÉc
A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉäE iÉciÉ 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®
lÉÉÒ*
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MÉ. +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ

56. +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ́ ÉKÉÇ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ àÉÖJªÉ vªÉÉxÉ BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® iÉiºÉÆ¤Ér
FÉäjÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ´ªÉªÉ {É® £ÉÉÒ BÉäEÉÎxpiÉ cÉäMÉÉ*
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉ ´ªÉªÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ, +ÉãÉÉ£ÉOÉºiÉ ºÉàÉÚcÉå {É® ´ªÉªÉ BÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ cè* <ºÉàÉå +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEÉªÉÇ, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
xªÉÉªÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉÉÊn VÉèºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, +ÉãÉÉ£ÉOÉºiÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ, ´Éä ºÉàÉÚc, ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ  àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ PÉÉ]ä àÉå
®ciÉä cé* ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ
BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ ®JÉÉ VÉÉA iÉÉä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉäE
ÉÊãÉA ÉÊºÉº]àÉ àÉå +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ªÉªÉ
BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉä ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE PÉÉ]É
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ cn iÉBÉE ºÉàÉÉ{iÉ £ÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè*

57. xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ A´ÉÆ
ºÉcÉªÉBÉE BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ BÉEàÉ BÉE®BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE {ÉÖxÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ àÉÉMÉÇ {É®
SÉãÉiÉä ®cxÉä {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ªÉªÉ
´ÉßÉÊr àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉE® +ÉÉè® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE® ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÉè® =SSÉ BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ́ ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¤ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ́ ÉÉiÉÉ´É®hÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ*

58. <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉàÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊBÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ´ªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉVÉ] ́ ªÉ´ÉºlÉÉ, ãÉäJÉÉÆBÉExÉ, ́ ªÉªÉ +ÉÉè®
xÉMÉnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ´Éä¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (VÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉEAàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ)
BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉÁÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ <Æ]®{ÉäEºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

59. VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ´ÉKÉÇ àÉå £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå MÉè®-
´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉ<ÇVÉÉÒAºÉ]ÉÒ vÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÉºÉ
+ÉÉA* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉäE ºÉSSÉä +ÉlÉÇ àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå `161900 BÉE®Éä½ BÉäE
¤É®É¤É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉ<ÇVÉÉÒAºÉ]ÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÉÉÎàªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉE®Éå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ BÉEÉÒ ABÉE
{ÉcSÉÉxÉ cè VÉÉä +ÉxÉäBÉE ´ÉKÉÉç àÉå BÉäExp-®ÉVªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè*

A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ - ABÉE xÉªÉÉ ¸ÉÆSÉÉ

60. ¤ÉnãÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºiÉ®
{É® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ àÉÉxÉnhbÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä {É®
{ÉÖxÉ: vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉÉèVÉÚnÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*
xÉA fÉÆSÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉnãÉÉ´É ÉÊBÉEA ºÉVÉÉ ®cä cé:
 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ {É® ABÉE ºÉÉlÉ vªÉÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA

 ABÉE {ÉÉÊ®SÉÉãÉÉÊxÉBÉE ãÉFªÉ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É BÉEÉä
ãÉFªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2020-21 iÉBÉE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 3.0
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉäE*

 BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® ABÉE ¿ÉºÉàÉÉxÉ jÉ@hÉ |ÉFÉä{É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® 2024-25 iÉBÉE ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ jÉ@hÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ
®JÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉÒ*

 ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå àÉå BÉE¤É UÚ] nÉÒ +ÉÉªÉ ªÉÉ BÉE¤É BÉE~Éä® ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉA, {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉäSÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ JÉhbÉå
BÉEÉä VÉÉä½xÉÉ*

®äãÉ ¤ÉVÉ]

61. ®äãÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉä 2017-18 ºÉä +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ºÉÆºÉn àÉå ®äãÉ´Éä BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ®äãÉ´Éä ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä SÉãÉxÉä ́ ÉÉãÉä ́ ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
={É#ÉEàÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉÆSÉãÉxÉ ´ªÉªÉ (+ÉÉìb¤ãªÉÚ<Ç), <ºÉBÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä näªÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉÉå
+ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉBÉäE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉä <ºÉBÉäE ®ÉVÉº´É
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 2017-18 ºÉä ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç
{ÉÚÄVÉÉÒ BÉEÉä c]É näxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®äãÉ´Éä uÉ®É ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ãÉÉ£ÉÉÆ¶É £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®
ºÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ® <ºÉBÉäE
{ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä BÉEÉä ºÉBÉEãÉ
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ ®cäMÉÉÒ*

62. ®äãÉ´Éä ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉÖJªÉiÉ: àÉÉãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè* BÉÖEU
+ÉÉàÉnxÉÉÒ nÉä ¤É½ÉÒ BÉEÉäÉÊ]ªÉÉå ÉÊVÉxcå ‘BÉEÉäÉÊSÉÆMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ’ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè,
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉàÉÉxÉ/{ÉÉºÉÇãÉ, £ÉÚÉÊàÉ BÉäE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ, ºÉÉ<ÉÊbÆMÉ
|É£ÉÉ®Éå, ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÉÊn ºÉä cÉäiÉÉÒ cè* <xÉ +ÉÉàÉnÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
{ÉÉÊ®SÉÉãÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ ÉÊVÉxcÆ +ÉÉäb¤ãªÉÚ<Ç BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, àÉÚãªÉ¿ÉºÉ +ÉÉè®
{Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¶ÉäKÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÚÄVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*

63. ®äãÉ´Éä BÉäE ÉÊ´ÉkÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉE àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè ªÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE <ºÉxÉä 2007-08 àÉå 75.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc àÉÖJªÉiÉ: ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå =SUÉãÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ
VÉÉä ®äãÉ ªÉiÉÉªÉÉiÉ àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, U~ä BÉäExpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÉiÉ´Éå BÉäExpÉÒªÉ ́ ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 2007-08 BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉìb¤ãªÉÚ<Ç +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå
£ÉÉ®ÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ {ÉcãÉä näJÉÉÒ MÉ<Ç
MÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉäEÉ* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ®äãÉ´Éä BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉÉÊxÉBÉE
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 90.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 96.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®cÉ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
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nÉè®ÉxÉ, ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ {ÉÚÄVÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ®äãÉ´Éä
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉcÉÊ®iÉ BÉE® ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
®ãÉ´Éä ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç cè* 2016-17 BÉäE nÉè®ÉxÉ
{ÉÉÊ®SÉÉãÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 96.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ*

64. 2016-17 àÉå, ªÉtÉÉÊ{É ºÉÉiÉ´Éå BÉäExpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉäE BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉãÉxÉ ́ ªÉªÉ àÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ́ ÉäiÉxÉ
A´ÉÆ {Éå¶ÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ´ÉßÉÊr cÉä MÉ<Ç, {É®xiÉÖ ®äãÉ´Éä BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉVÉÇBÉE FÉäjÉ
+ÉlÉÉÇiÉ ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉãÉ àÉå +É{ÉäFÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ*

65. ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ªÉtÉÉÊ{É 2013-14 ºÉä näJÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ªÉÉjÉÉÒ àÉå
jÉ@hÉÉiàÉBÉE ´ÉßÉÊr =ã]ÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ, {É®xiÉÖ +ÉlÉÇ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE àÉÖJªÉ FÉäjÉ
àÉå àÉÆnÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉãÉ BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä àÉå ÉÊxÉàxÉiÉàÉÂ +ÉÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ
ãÉnÉxÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉÉãÉ
ãÉnÉxÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç* ºÉÉiÉ´Éå BÉäExpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É
ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉè® ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ, 2017-18 àÉå
®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ näJÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É,
2017-18 àÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ àÉå MÉÉÊiÉ +ÉÉ<Ç cè, {É®xiÉÖ ªÉä
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉìÆ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè* +ÉiÉ:, ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ `187225
BÉE®Éä½ BÉEÉÒ nVÉÇ +ÉÉàÉnxÉÉÒ àÉå 2016-17 BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå 13.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr nVÉÇ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉìb¤ãªÉÚ<Ç +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ ´ªÉªÉ VÉÉä `175450
BÉE®Éä½ cè, àÉå 10.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

66. +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ 2016-17 àÉå ̀ 10,113 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ.+É. 2017-18 àÉå `11,425 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
ºÉÆ.+É. 2017-18 àÉå {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 96.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cè*
{É®Æ{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ cÉÉÊxÉ àÉå cè +ÉÉè® 2016-17 àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ `30,000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ*

67. ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç ´ÉKÉÉç ºÉä ®äãÉ´Éä àÉå {ÉÚÄVÉÉÒ ´´ÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* 2015-16
àÉå `93,520 BÉE®Éä½, 2016-17 àÉå `1,09,935 BÉE®Éä½, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå ̀ 1,20,000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ {ÉÚÄVÉÉÒ ́ ªÉªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2018-19 àÉå `1,46,500 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2018-19 BÉäE BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ
àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVÉº´É ºÉä ̀ 53,060 BÉE®Éä½ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ® ºÉä ̀ 93,440
BÉE®Éä½ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ

68. ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2017-18 BÉäE ®ÉVÉº´É àÉå ABÉE {ÉÉ¶SªÉ ºÉÆ´ÉÉcBÉE +ÉÉè® ABÉE
+ÉOÉ ºÉÆ´ÉÉcBÉE BÉEÉ |É£ÉÉ´É ®cÉ* ªÉä nÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ´ÉÉcBÉE ®ÉVÉº´É

àÉÉäSÉäÇ {É® ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ nÉÒPÉÇBÉEÉãÉ àÉå +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É®
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ* {ÉÉ¶SªÉ ºÉÆ´ÉÉcBÉE ÉÊ´ÉàÉÖpÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉº´É {É® |É£ÉÉ´É lÉÉ* `500 +ÉÉè® 1000 BÉäE =SSÉ àÉÚãªÉ´ÉMÉÇ
BÉäE xÉÉä]Éå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É
näxÉä àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É näxÉä àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉxÉä ºÉä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÖr +ÉÉ´ÉvÉÇBÉE BÉE® +ÉÉvÉÉ® àÉå +ÉÉÊvÉBÉE BÉE®nÉiÉÉ +ÉÉAÆMÉä* +ÉOÉ ºÉÆ´ÉÉcBÉE
ÉÊVÉºÉxÉä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉhÉxÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ´Éc
ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉäE +ÉÉ®Æ£É ºÉä ®ÉK]Å´ªÉÉ{ÉÉÒ ãÉFªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÚãªÉ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ
BÉE®, lÉÉ ÉÊVÉºÉä àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ lÉÉ* nä¶É
BÉEÉÒ BÉE®ÉvÉÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå <ºÉ iÉ®c ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ nä¶É àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉäE +ÉÆiÉ®-®ÉVªÉÉÒªÉ +É´É®ÉävÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä nä¶É àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ®ÉK]Å BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉä ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ*

69. xÉªÉÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ ́ ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É ÉÎºlÉÉÊiÉ
{É® £ÉÉÒ |É£ÉÉ´É {É½É BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE àÉÖqä cè* xÉA VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
àÉå, VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉllÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊnxÉ £ÉÉÒ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ àÉÉc BÉEÉÒ 20 iÉÉ®ÉÒJÉ ®ciÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉSÉÇ BÉEÉÒ +É|ÉiªÉFÉ BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®
BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ BÉäE´ÉãÉ 11 àÉÉc BÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ ´ÉßÉÊr BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉE® BÉEÉäKÉ àÉå ̀ 35-36,000 BÉE®Éä½ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
cÉÉÊxÉ cÉäMÉÉÒ* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉº´É {É® ªÉc ABÉE-¤ÉÉ®MÉÉÒ |É£ÉÉ´É ÉÊ{ÉUãÉä
¤ÉVÉ] BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉ ®ÉVÉº´É
PÉÉ]É àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE-¤ÉÉ®MÉÉÒ +É´É®ÉävÉ +ÉÉAMÉÉ*

70. xÉ<Ç +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ́ ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
àÉÖqä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä º´ÉiÉ: ºÉàÉÉ{iÉ cÉä ®cä cé* ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ®ÉVÉº´É ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <xÉ+ÉOÉ ºÉÆ´ÉÉcBÉEÉå BÉEÉä MÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊcººÉÉå iÉBÉE cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE-
ºÉä-+ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉÉÊvÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉªÉ ºÉÖvÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA cé, +ÉiÉ: ÉÊºÉº]àÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE {É½ä ®cxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£É´ÉxÉÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* <ºÉºÉä JÉSÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ*

71. ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É
+ÉÆiÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉìÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, <ºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉ£É ´ÉÉºiÉ´É àÉå
=xÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ {ÉcÖÄSÉiÉÉ cè ÉÊVÉxcå <xÉ BÉEàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*


