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|ÉÉBÉDBÉElÉxÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ (A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 PÉÉ]É BÉEàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉäE uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå vÉÉ®hÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® ãÉÉxÉä BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÿiÉ-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ àÉå +ÉÆiÉ®-ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE
<ÉÎBÉD´É]ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ (A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 +ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2004 ÉÊnxÉÉÆBÉE 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE]Éå BÉäE ¤ÉÉn ¤ÉnãÉä cÖA ¤ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉxn£ÉÉç àÉå A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä
2012 àÉå +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® 2015 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* iÉnxiÉ® A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, ºÉÆºÉn BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® {É® nÉÉÊªÉi´ÉÉå
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É{ÉlÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊ´É{ÉlÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå AäºÉä
ÉÊ´É{ÉlÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÖ<Ç cè, BÉEÉä º{ÉK] BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆºÉn BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ; ÉÊVÉºÉàÉå
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º{ÉK] BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºÉàÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉà£ÉÉBªÉ
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cè; ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É £ÉÉÒ näxÉÉ cÉäiÉÉ cè*
SÉÉènc´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ àÉå, ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉE®Éå BÉäE ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉäE 42 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ´ÉÉÊvÉÇiÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE
SÉãÉiÉä BÉäÆEp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ¤ÉnãÉÉ´É cÖ+ÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, <ºÉxÉä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉEÉä
ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉäE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉäÆEp BÉäE BÉE® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEàÉ cÉä MÉA cé* BÉäÆEp BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¤É¸ÉxÉä {É® cè iÉÉÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE AVÉåbä
àÉå ºÉÉlÉÇBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE àÉÉMÉÇ {É® =i#ÉEàÉhÉ àÉå cÉÉÊºÉãÉ |ÉÉÊiÉãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É
ºÉä ÉÎºlÉ® ´ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÉcÉèãÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉÉÒ cè* 2016-17 àÉå, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |Én¶ÉÇxÉ ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉxÉnÆbÉå {É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® ®cÉ cè* <ºÉxÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉEÉä {ÉÖxÉ°ôVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä ®ÉVÉº´É-{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ {É® ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ
+É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä BÉEàÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè* àÉÉäãÉ-iÉÉäãÉ BÉE®xÉä àÉå ®ÉVÉº´É/|É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä {É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ ãÉFªÉ
VÉÉä cÉãÉ iÉBÉE +ÉãÉÆvªÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ lÉÉ, +É¤É <ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè*
<ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå iÉÉÒxÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉlÉÉÇiÉ ´ÉßciÉ °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ, àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè®
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ cé* ªÉä ÉÊ´É´É®hÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ näiÉä cé;
BÉE®ÉvÉÉxÉ, ´ªÉªÉ, ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå, jÉ@hÉ näxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå cäiÉÖ iÉÉÒxÉ
´ÉKÉÉÒÇªÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ ãÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉäE ÉÊ´ÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE º´Éâó{É àÉå ÉÊBÉÆEÉÊSÉiÉ ¤ÉnãÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉiÉ& (+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 7 BÉäE iÉciÉ) BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® {É® bÉãÉÉÒ MÉ<Ç näªÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cäiÉÖ BÉEÉ®hÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ºÉÆºÉn BÉäE nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé*

(i)

´ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ 2016-17
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉÆcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ

®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ, BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ, ÉÎºBÉEãÉ
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇvÉÇ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ* +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <ÆÉÊbªÉÉ, |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉäE ={ÉÉªÉ
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ, ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÉÆMÉ àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEÉä àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉKÉÇ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉMÉä ¤É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ uÉ®É ÉÊVÉºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
àÉÉèVÉÚnÉ ãÉäJÉÉ ¶ÉäKÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉ, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ °ôZÉÉxÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉ ®cÉ +ÉÉè® àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ àÉÉä]ä iÉÉè® {É® BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É ´Éc ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ¤ÉSÉiÉ n®Éå àÉå ÉÊMÉ®iÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ®cÉÒ* àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ ´ÉßÉÎK] +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® {ÉEºÉãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉtÉiÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä näJÉÉ VÉÉ
=i{ÉÉnxÉ ºÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤É¸ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ, +ÉÉè® ºÉÉiÉ´Éå ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, {ÉEàÉÉç +ÉÉè® ¤ÉéBÉEÉå BÉäE
´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ àÉå iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ <ºÉ |É´ÉßÉÊkÉ àÉå =ãÉ] {ÉäE® BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´ÉcÉÒxÉiÉÉ
´ÉßÉÊr cÖ<Ç*
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå <ºÉ ´ÉKÉÇ +ÉxÉäBÉE JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå VÉÉä BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ àÉå àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
xÉA {ÉcãÉ ÉÊBÉEA MÉA, ÉÊVÉxÉàÉå ´ÉºiÉÖ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ =VV´ÉãÉ cè, OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉªÉ ¤É¸É ºÉBÉEiÉÉÒ cé, àÉÚãªÉ ÉÎºlÉ® ®JÉ
BÉE®ÉxÉÉ, ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉäE ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ®JÉ
¤ÉVÉ] ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ] BÉäE ºÉÉlÉ ®äãÉ ¤ÉVÉ] ºÉBÉEiÉÉÒ cé* xÉÉÒÉÊiÉ uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ, ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE àÉcÉÒxÉä {ÉcãÉä ¤ÉVÉ] {Éä¶É BÉE®ÉxÉÉ, ¶ÉÉävÉxÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤É¸ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
+ÉFÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ{ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ 2016 {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ÉxÉÉ, àÉÉèÉÊpBÉE
xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ãÉFªÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É (A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉäE ÉÊãÉA º´ÉiÉ: àÉÉMÉÇ
{É® +ÉxÉäBÉE ¤É½ä ºÉäBÉD]®Éå BÉEÉä ãÉÉBÉE® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É xÉÉÒÉÊiÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊBÉEA MÉA
{ÉcãÉÉåå àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ¤É¸ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A +Éx´ÉäKÉhÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç ®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉÊxÉVÉ +Éx´ÉäKÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ ¶ÉÖ°ô
BÉE®xÉÉ, ABÉEÉÒBÉßEiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ <Æ]®{ÉäEºÉ (ªÉÚ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) +ÉÉè® £ÉÉÒàÉ (vÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ <Æ]®{ÉäEºÉ) ¤ÉxÉÉxÉä VÉèºÉä ={ÉÉªÉÉå uÉ®É ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
BÉEÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä
´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ
àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ =VV´ÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ,
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
=tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA º]É]Ç-+É{É <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå ´ÉßÉÊr

BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉcãÉä +ÉÉÊOÉàÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, 2016-17 àÉå +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå 7.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
n® ºÉä ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE 2015-16 àÉå 7.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* BÉßEÉÊKÉ, =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå 201617 àÉå #ÉEàÉ¶É: 4.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 5.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 8.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n®
ºÉä ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 2015-16 àÉå ªÉc ´ÉßÉÊr #ÉEàÉ¶É:
1.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 7.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 8.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* 2016-17 àÉå
=tÉÉäMÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® àÉÖJªÉiÉ: JÉxÉxÉ +ÉÉè® =iJÉxÉxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊMÉ®ÉÒ* ªÉc ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ cÉÒ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ, ®FÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉäE
BÉEÉ®hÉ 2016-17 àÉå ºÉàÉOÉ VÉÉÒ´ÉÉÒA ´ÉßÉÊr n® 7.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉÒ* àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ={É£ÉÉäMÉ ´ªÉªÉ ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ
BÉEÉ®hÉ ®cÉ* ÉÎºlÉ® BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® ºÉÉ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ´ÉßÉÊr 2015-16 àÉå
3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® 2016-17 àÉå (-) 0.2 ®c MÉ<Ç* 2016-17
´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå 2.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉªÉÉiÉ àÉå 3.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
+ÉxªÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉcãÉÉå àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉäE ={ÉÉªÉ, cè*
®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® BÉE{É½É iÉlÉÉ {ÉÉÊ®vÉÉxÉ =tÉÉäMÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, BÉßEÉÊKÉ
{ÉrÉÊiÉ BÉEÉä º´ÉSU ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉäE JÉiÉ®ä BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä
SÉÉèlÉä +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, 2015-16 BÉäE nÉè®ÉxÉ 252.2
BÉäE ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉ´Éà¤É®, 2016 àÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ 500 âó{ÉA +ÉÉè® ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 20141000 âó{ÉA BÉEÉÒ BÉE®åºÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ SÉÉãÉxÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ 15 (+ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ) àÉå ªÉc 252.0 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ lÉÉ* 2015-16 àÉå
{ÉcãÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ={ÉÉªÉ BÉEÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE |É£ÉÉ´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ (SÉÉèlÉä +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®) SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ 104.3
<ºÉàÉå àÉvªÉ ºÉä nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ cè* ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉäE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ, nÉãÉ 16.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ, ÉÊiÉãÉcxÉ 25.3 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÉç àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä, ]xÉ, MÉxxÉÉ 352.2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ +ÉÉè® BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ 170
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ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ BÉEÉÒ 30.1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ MÉÉÆ~ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè* 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉEÉä BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® BÉßEKÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ {ÉcãÉä +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, 2016-17 BÉäE nÉè®ÉxÉ
JÉ®ÉÒ{ÉE JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ 135.0 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 2015-16 àÉå ªÉc 124.1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ lÉÉ* 2016 BÉäE
nÉÊFÉhÉÉÒ-{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ àÉÉxÉºÉÚxÉ àÉÉèºÉàÉ (VÉÚxÉ-ÉÊºÉiÉà¤É®) BÉäE nÉè®ÉxÉ nä¶É àÉå
ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉÉèºÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ ´ÉßÉÎK] cÖ<Ç*

´ÉºiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1955 +ÉÉè® BÉEÉãÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1980 BÉäE iÉciÉ VÉàÉÉJÉÉä®ÉÒ
+ÉÉè® BÉEÉãÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊ´Éâór BÉE½ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå/
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä Ab´ÉÉ<VÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ; (¬) SÉÉÒxÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
{É® 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉxÉÉ; (¬?) +ÉÉãÉÚ {É® |ÉÉÊiÉ ]xÉ 360
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ n® {É® xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÚãªÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ;
+ÉÉè® (¬??) +ÉÉãÉÚ,MÉäcÚÆ +ÉÉè® {ÉÉàÉ +ÉÉìªÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE PÉ]ÉxÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

BÉßEÉÊKÉ jÉ@hÉ BÉEÉ |É´ÉÉc 2014-15 àÉå ` 8,45,328.2 BÉE®Éä½ ºÉä
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
¤É¸BÉE® 2015-16 àÉå ` 8,77,527.1 BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉ cè* 2016-17
BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ jÉ@hÉ |É´ÉÉc BÉEÉ ãÉFªÉ ` 9,00,000 BÉE®Éä½ ®JÉÉ MÉªÉÉ BÉE®BÉäE ºÉ®BÉEÉ® xÉä 5 +ÉMÉºiÉ, 2016 ºÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2021 iÉBÉE BÉEÉÒ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 iÉBÉE ` 7,55,995.2 BÉE®Éä½ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcxÉ ºiÉ® +/- 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ
àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
(+ÉxÉÆÉÊiÉàÉ) cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
=tÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉAÆ
BÉEÉÒàÉiÉå
ãÉMÉÉiÉÉ® iÉÉÒºÉ®ä ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ®cÉÒ*
+ÉÉèºÉiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ 201415 àÉå 5.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® 2015-16 àÉå 4.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉ
MÉ<Ç* àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå ÉÊnºÉà¤É® iÉBÉE, ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉ
+ÉÉèºÉiÉ 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2016 àÉå ÉÊMÉ®BÉE® 3.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É®
+ÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉàÉå JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä +ÉÉ<Ç ÉÊMÉ®É´É]
ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ JÉÉtÉ àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
JÉÉtÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ (ºÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) 2014-15 àÉå 6.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
ÉÊMÉ®BÉE® 2015-16 àÉå 4.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉ MÉ<Ç* àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå,
ÉÊnºÉà¤É® iÉBÉE <ºÉBÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ 5.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ VÉÉä nÉãÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä +ÉÉ<Ç BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊnºÉà¤É®,
2016 àÉå ÉÊMÉ®BÉE® 1.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c MÉªÉÉ* ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÖJªÉ
àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ (JÉÉtÉ +ÉÉè® <ÈvÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä UÉä½BÉE®) BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ
ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +É¤É iÉBÉE ÉÊSÉÆiÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè® 2015-16
àÉå 4.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå <ºÉBÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉ*
lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (b¤ãªÉÚ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ
àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ 2014-15 àÉå 2.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® 2015-16 àÉå
(-) 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c MÉ<Ç* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ÉÊMÉ®iÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ àÉå +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É
ºÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE |É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉÉèVÉÚnÉ
ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ =ãÉ]{ÉäE® cÖ+ÉÉ* àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå ÉÊnºÉà¤É®,
2016 iÉBÉE b¤ãªÉÚ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ 2.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ
VÉÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2016 àÉå 3.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉ*
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA SÉiÉÖ® JÉÉtÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
ºÉä àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® JÉÉtÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉ¤ÉÚ àÉå ®JÉxÉä +ÉÉè® àÉÚãªÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ
¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* <xÉ
={ÉÉªÉÉå àÉå +ÉxªÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ (?) +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® nÉãÉÉå
BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 2016-17 BÉäE
¤ÉVÉ] àÉå àÉÚãªÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉ cäiÉÖ 900 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ; (??) PÉ®äãÉÚ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A nÉãÉÉå BÉEÉ
¤É{ÉE® º]ÉìBÉE ®JÉxÉÉ; (???) =SSÉiÉ® xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ
BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE; (?¬) +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ

JÉxÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnxÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå 201516 BÉEÉÒ +É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 3.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
2016-17 BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 0.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉã{É ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*
FÉäjÉBÉE ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå +É|ÉèãÉxÉ´Éà¤É®, 2016-17 BÉäE nÉè®ÉxÉ 0.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç cè*
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® JÉxÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå +É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É®, 2016-17 BÉäE nÉè®ÉxÉ
#ÉEàÉ¶É: 5.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 0.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n®å nVÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<È* |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå, àÉvªÉ´ÉiÉÉÒÇ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå
+ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ]BÉEÉ>ó ´ÉºiÉÖ+ÉÉå xÉä +É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É®, 2016-17 BÉäE
nÉè®ÉxÉ vÉxÉÉiàÉBÉE ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
MÉè®-ÉÊ]BÉEÉ>ó ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆBÉÖESÉxÉ näJÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉ~ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉcÉªÉBÉE =tÉÉäMÉ xÉÉàÉ¶É: BÉEÉäªÉãÉÉ, BÉESSÉÉ iÉäãÉ,
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ, ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ =i{ÉÉn, =´ÉÇ®BÉE, <º{ÉÉiÉ, ºÉÉÒàÉå] +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 38 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ £ÉÉ®ÉÆ¶É
cè, àÉå +É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É®, 2016-17 BÉäE nÉè®ÉxÉ 4.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆSÉªÉÉÒ
´ÉßÉÊr nVÉÇ cÖ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É® 2015-16 BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉc
´ÉßÉÊr 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ =i{ÉÉnÉå, =´ÉÇ®BÉEÉå, <º{ÉÉiÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
+ÉÉè® ºÉÉÒàÉå] BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ +É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É® 2016-17 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
¤É¸ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉESSÉä iÉäãÉ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ PÉ]
MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉäªÉãÉÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå BÉEàÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*
àÉÉèÉÊpBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉvªÉºlÉiÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1934 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ
´ÉKÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè +ÉÉè® ABÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ) BÉäE MÉ~xÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ
|ÉäEàÉ´ÉBÉÇE BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉ®BÉEÉ®xÉä 5 +ÉMÉºiÉ, 2016 ºÉä 31 àÉÉSÉÇ,
2021 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +/- 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉcxÉ ºiÉ® BÉäE
ºÉÉlÉ 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
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iÉnxÉÖºÉÉ®, ºÉ®BÉEÉ® xÉä 29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉEÉä AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉäE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ, ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE MÉ´ÉxÉÇ®,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE ABÉE ÉÊb{]ÉÒ-MÉ´ÉxÉÇ® iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE
BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ iÉÉÒxÉ
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +É¤É iÉBÉE AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ
BÉEÉÒ nÉä ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cé*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE xÉä +É|ÉèãÉ, 2016 àÉå +É{ÉxÉä àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® fÉÆSÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉäE xÉBÉEnÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ, ºÉàÉÆVÉxÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É´É®ÉävÉÉÒ iÉlÉÉ
àÉÉèºÉàÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ àÉå
ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ PÉ®äãÉÚ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉªÉÉÒ xÉBÉEnÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* +É¤É
iÉBÉE AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* 4
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2016 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå xÉÉÒÉÊiÉ n® BÉEÉä
25 +ÉÉvÉÉ® +ÉÆBÉE BÉEàÉ BÉE®BÉäE 6.25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ
xÉä +É£ÉÉÒ cÉãÉ àÉå 7 ÉÊnºÉà¤É®, 2016 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ¤É®BÉE®É® ®JÉiÉä cÖA xÉÉÒÉÊiÉ n® àÉå BÉEÉä<Ç
¤ÉnãÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉiÉ: xÉBÉEnÉÒ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ(AãÉAA{ÉE) BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ®´ÉºÉÇ ®ä{ÉÉä n® 5.75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
(AàÉAºÉA{ÉE) n® 6.75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè*

BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉ MÉè®-JÉÉtÉ jÉ@hÉ (AxÉA{ÉEºÉÉÒ) àÉå ºÉàÉOÉ ´ÉßÉÊr àÉå
|ÉàÉÖJÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ*
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉäBÉD]®
´ÉKÉÇ 2015-16 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ´ÉºiÉÖ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ (ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉvÉÉ®
{É®) BÉEÉ àÉÚãªÉ 15.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ]BÉE® 262.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉäE ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ VÉÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE
àÉÚãªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEàÉVÉÉä® àÉÉÆMÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2016-17
(+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®) BÉäE nÉè®ÉxÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå 0.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ
´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè (ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ 198.0 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® ®cÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 197.3
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ)* ´ÉKÉÇ 2015-16 BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉiÉ àÉå 15.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ* ´ÉKÉÇ 2016-17
(+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®) BÉäE nÉè®ÉxÉ 275.4 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå cÖA 297.4
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä 7.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè* {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ, iÉäãÉ +ÉÉè® ºxÉäcBÉE ({ÉÉÒ+ÉÉäAãÉ) {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ
+ÉÉªÉÉiÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 68.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2016-17 (+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®) BÉäE nÉè®ÉxÉ 10.8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ]BÉE® 60.9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉãÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ VÉÉä àÉÖJªÉ
°ô{É ºÉä BÉESSÉä iÉäãÉ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cè*
MÉè®-{ÉÉÒ+ÉÉäAãÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 2016-17 (+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®) àÉå
6.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ]BÉE® ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 229.1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 214.4 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä
MÉªÉÉ* 2016-17 (+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®) BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® PÉÉ]É PÉ]BÉE®
76.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 100.1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ*

´ÉKÉÇ 2016-17 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉBÉEnÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉÉàÉ iÉÉè® {É® BÉE~Éä® ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉè®
iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉàÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖvÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ* xÉBÉEnÉÒ BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ºÉÖvÉÉ® àÉÖpÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå £ÉÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÖ+ÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ
2016-17 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ UàÉÉcÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¶ÉäKÉ
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ àÉÉÆMÉ àÉÖpÉ n®
(b¤ãªÉÚAºÉÉÒ+ÉÉ®) +ÉÉèºÉiÉxÉ ®ä{ÉÉä n® ºÉä xÉÉÒSÉä BÉäE ºiÉ® {É® ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc YÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¶ÉäKÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® PÉÉ]É +É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉà¤É®,2015 BÉäE 71.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ºÉäBÉD]® BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä PÉ]BÉE® +É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉà¤É®,2016 BÉäE nÉè®ÉxÉ 49.5
¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ºÉäBÉD]® +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ cè* ÉÊxÉ´ÉãÉ +Éo¶ªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 2016|Én¶ÉÇxÉ SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® {É® ¤ÉxÉÉ ®cÉ* ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ
17 (+É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉà¤É®) BÉäE nÉè®ÉxÉ 45.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE
+ÉÉÉÎºiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ JÉ®É¤É cÉä MÉ<Ç* +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉéBÉEÉå
ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® {É® lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE 2015-16 (+É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉà¤É®)BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉc
BÉEÉ ºÉBÉEãÉ +ÉxÉVÉÇBÉE +ÉÉÉÎºiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉÉSÉÇ +ÉÉè® ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉäE
+ÉÉÆBÉE½É 56.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ lÉÉ, VÉÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä
¤ÉÉÒSÉ 7.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 9.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉéBÉEÉå BÉäE |ÉlÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå àÉÉSÉÇ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå 4.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉäE
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç* ´ÉKÉÇ 2016-17 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ =SSÉ ºiÉ®(16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) {É® cÉäxÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
{ÉcãÉÉÒ UàÉÉcÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr, jÉ@hÉ BÉEÉä ¤É^ä +ÉÆiÉ®hÉÉå àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* 2016-17 (+É|ÉèãÉJÉÉiÉä àÉå bÉãÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ÉKÉÉÇxÉÖ´ÉKÉÇ ÉÊºÉiÉà¤É®)BÉäE nÉè®ÉxÉ 21.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç
+ÉÆiÉ´ÉÉÇc BÉäE BÉEÉ®hÉ +É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉà¤É®, 2015 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 28.8
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉE® ={É®ÉÆiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç*
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ cÖ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 2016-17 (+É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉà¤É®) àÉå
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉcÉÒxÉÉå BÉäE
nÉè®ÉxÉ MÉè®-JÉÉtÉ jÉ@hÉ (AxÉA{ÉEºÉÉÒ) ¤ÉBÉEÉªÉä àÉå 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä +ÉÆiÉ´ÉÉÇc 8.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE
BÉEÉÒ n® ºÉä ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ àÉå jÉ@hÉ ´ÉßÉÊr SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ vÉxÉÉiàÉBÉE ºiÉ® {É® lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 3.5
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ àÉcÉÒxÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉÉÒSÉä BÉäE ºiÉ® {É® ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉÊcÇ´ÉÉc nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
cÖ<Ç* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, +ÉMÉºiÉ, +ÉBÉDiÉÚ¤É® +ÉÉè® xÉ´Éà¤É®, 2016 BÉäE nÉè®ÉxÉ +É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉäE nÉè®ÉxÉ SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ PÉÉ]É 3.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉäBÉD]® àÉå jÉ@hÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 0.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÆ¤Ér FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É iÉlÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ jÉ@hÉ JÉÆb àÉå ¤ÉéBÉE jÉ@hÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉà¤É®, 2015 àÉå ªÉc +ÉÉÆBÉE½É 14.7
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ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 1.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
lÉÉ* £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¶ÉäKÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ £ÉÆbÉ® àÉå 201617 (+É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉà¤É®) BÉäE nÉè®ÉxÉ 15.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
ÉÊxÉ´ÉãÉ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉàÉå àÉÚãªÉxÉ |É£ÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ 11.8
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ £ÉÆbÉ® àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉäE
+ÉÆiÉ àÉå ªÉc 372.0 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ
MÉªÉÉ* 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
£ÉÆbÉ® 359.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ*

+É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É®, 2016 cäiÉÖ àÉcÉãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉäÆEp
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ bÉ]É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉBÉEãÉ BÉE®
®ÉVÉº´É ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉnxÉÖ°ô{É +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 21.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
¤É¸ MÉªÉÉ +ÉÉè® 2016-17 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 57.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ*
BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É xÉä +É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É®, 2016 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ
BÉEÉÒ iÉnxÉÖ°ô{É +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 1.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ cè*
xÉ´Éà¤É®, 2016 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå, jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 2016-17 BÉäE
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ 48.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ*

´ÉKÉÇ 2016-17 (+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®) àÉå, âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE
àÉÖpÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n® (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºÉÆn£ÉÇ n®) +É|ÉèãÉ, 2016
àÉå 66.47 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® +ÉÉè® ÉÊnºÉà¤É®, 2016 àÉå
67.90 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉÒ* àÉÉc-n®-àÉÉc +ÉÉvÉÉ® {É®,
âó{ÉA BÉEÉ àÉÉSÉÇ 2016 àÉå 67.02 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä 1.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÚãªÉ¿ÉºÉ cÉäBÉE® ÉÊnºÉà¤É®,2016 àÉå 67.90 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ*

|ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ 2015-16 àÉå iÉnxÉÖ°ô{É +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉå 21,831 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ +É|ÉèãÉxÉ´Éà¤É®, 2015 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É®, 2016 BÉäE nÉè®ÉxÉ 5.0
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸ MÉ<Ç* <ºÉBÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉå 6,547
BÉE®Éä½ âó{ÉA {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉå 5,887 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
cÖ<Ç lÉÉÒ*

ÉÊºÉiÉà¤É®-+ÉÆiÉ 2016 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ º]ÉìBÉE àÉÉSÉÉÈiÉ
2016 BÉäE ºiÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 0.8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (0.2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] nVÉÇ ®ciÉä cÖA 484.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® lÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ {ÉrÉÊiÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE
=vÉÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ <ÆÉMÊ ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊºÉiÉà¤É®-+ÉÆiÉ 2016 àÉå nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE BÉÖEãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉ 83.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉ
cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶ÉäKÉ ÉÊcººÉÉ (16.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ
lÉÉ* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |ÉÉ®ÉÊFÉiÉ £ÉÆbÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ
àÉÉSÉÉÈiÉ 2016 àÉå 23.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊºÉiÉà¤É®-+ÉÆiÉ 2016
àÉå 21.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ*

´ÉKÉÇ 2016-17 (+É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É®) àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉ 85.8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É 89.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉäE
+ÉÉèºÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE
87.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä ºÉä BÉEàÉ ®cÉ* +É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É®
2016 BÉEÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉ 98.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ 96.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ +ÉÉèºÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE 87.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cè* ´ÉKÉÇ 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE #ÉEàÉ¶É: 3.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cä*

BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉ

ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ

´ÉKÉÇ 2015-16 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ o¸ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ
BÉäE SÉãÉiÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉÊ#ÉEªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå xÉä <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (ºÉPÉ=) BÉäE 3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ´ÉKÉÇ 2016-17 àÉå
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä +ÉÉè® ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE #ÉEàÉ¶É: 5,33,904 BÉE®Éä½
âó{ÉA (ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)+ÉÉè® 3,54,015 BÉE®Éä½
âó{ÉA (ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 2.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ´ÉKÉÇ 2016-17 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®,
‘|É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É’, VÉÉä {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ |ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ PÉ]ÉBÉE® ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè,
1,87,175 BÉE®Éä½ âó{ÉA, +ÉlÉÉÇiÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 1.2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉÉ*
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå, 10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®-ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn +ÉÉè® BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ-ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 13.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ´ÉßÉÊr
2015-16 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 11.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ*
BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ 2015-16 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2016-17
BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ*

´ÉKÉÇ 2017-18 BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå +ÉÉÆBÉExÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆBÉäEiÉ cé ÉÊBÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä
¤É¸ ®cÉÒ cè* ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÖ£É ºÉÆBÉäEiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ® cé*
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, iÉäãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉå
+ÉÉªÉÉiÉÉå BÉäE àÉÚãªÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE n¤ÉÉ´É bÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå, ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ n®Éå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè®
{ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE SÉãÉiÉä =i{ÉxxÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè* +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºiÉ® {É®
{ÉÖxÉ:àÉÉèÉÊpBÉßEiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ, PÉ®äãÉÚ àÉÉÆMÉ BÉäE =nÉ® àÉÉèÉÊpBÉE
xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ={É£ÉÉäMÉ àÉå ´ÉßÉÊr ºÉä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE
ºÉÖo¸ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, +ÉÉè® ¤ÉcÖ-{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®,
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2017-18 àÉå 11.75
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
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´ÉßciÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ
(+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ & ABÉE oÉÎK] àÉå)
µÉE.ºÉÆ.

àÉn

ÉÊxÉ®{ÉäFÉ àÉÚãªÉ
+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®
2015-16
2016-17

ºÉÆ
Real
{ÉnÉ FÉäSector
jÉ
1.
¤ÉÉVÉÉ®
àÉÚãªÉÉå {É®prices
ºÉBÉEãÉ PÉ®ä
ÉÚ =i{ÉÉn (` cVÉÉ®
1 GDP
at market
(` ãthousand
crore)
BÉE®Éä@½)@
a) (BÉE)
at current
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚprices
ãªÉÉå {É®
b) (JÉ)
at 2011-12
pricesBÉEä àÉÚãªÉÉå {É®
´ÉKÉÇ 2011-2012
2.
+ÉÉètof
ÉÉäÉÊMIndustrial
ÉBÉE =i{ÉÉnxÉ Production
BÉEÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (2004-05
2 Index
( 2004-05=100)*
=100)*
3.
3 Wholesale
lÉÉäBÉE àÉÚãªÉPrice
ºÉÚSÉBÉEÉÆIndex
BÉE (2004-05
(2004-05=100)
=100)
4.
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ Price
àÉÚãªÉ ºÉÚIndex:
SÉBÉEÉÆBÉE: Combined
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ (2012(2012=100)
4 Consumer
=100)
5.
àÉÖpÉ +ÉÉ{ÉÚ
ÉÌiÉ (AàÉ3)
5 Money
Supply
(M3)(`(`cVÉÉ®
thousand
BÉE®Éä½) crore)
6.
´ÉiÉÇàÉÉxÉatàÉÚcurrent
ãªÉÉå {É® +ÉÉªÉÉiÉ
6 Imports
prices
** **
a) (BÉE)
In ` `Crore
BÉE®Éä½
ÉÊàÉÉÊã$ÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
b) (JÉ)
In US
million
7.
´ÉiÉÇàÉÉxÉatàÉÚcurrent
ãªÉÉå {É® ÉÊxprices
ÉªÉÉÇiÉ** **
7 Exports
a) (BÉE)
In ``Crore1278004
BÉE®Éä½
ÉÊàÉÉÊã$ÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
b) (JÉ)
In US
million
8.
BªÉÉ{ÉÉ®
PÉÉ]É (US$
(ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ** bÉãÉ®)**
8 Trade
Deficit
million)
9 Foreign
Reserves
(upto
30thDec. 2016)
9.
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒExchange
àÉÖpÉ £ÉÆbÉ® (30
ÉÊnºÉÆ¤É® 2016
iÉBÉE)
a) (BÉE)
In ` `billion
BÉE®Éä½
ÉÊàÉÉÊã$ÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
b) (JÉ)
In US
million
10.
SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ
¶ÉäKÉ (ÉÊBalance
àÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ million)##
bÉãÉ®)##
10 Current
Account
(US$
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
10.
11.
11.
12.
12.
13.
13.
14.
14.
15.
15.
16.
16.
17.
17.
18.
18.
19.
19.
20.
20.
21.
21.

Revenue
®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ
receipts
{iÉªÉÉÆ
®ÉVÉº´É (ÉÊ(Net)
xÉ´ÉãÉ)
TaxBÉE®
revenue
BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É
Non-tax
revenue
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ(5+6+7)
(5+6+7)
Capital
receipts
jÉ@hÉÉå BÉEÉÒof´ÉºÉÚ
ãÉÉÒ
Recovery
loans
+ÉxªÉreceipts
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
Other
=vÉÉ® +ÉÉè® and
+ÉxªÉ other
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆliabilities
Borrowings
BÉÖEãÉ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ (1+4)
(1+4)
Total
receipts
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ
£ÉxxÉ BªÉªÉ
Non-Plan
expenditure
®ÉVÉº´É JÉÉiÉÉ
Revenue
Account
ÉÊVÉºÉàÉå&
of which:
¤ªÉÉVÉ payments
£ÉÖMÉiÉÉxÉ
Interest
{ÉÚÆVÉÉÒ Account
JÉÉiÉÉ
Capital
VÉxÉÉ BªÉªÉ
Plan+ÉÉªÉÉä
expenditure
ÉÊVÉºÉàÉå&
of which:
®ÉVÉº´É JÉÉiÉÉ
Revenue
Account
{ÉÚÆVÉÉÒ Account
JÉÉiÉÉ
Capital
BÉÖEãÉ
BªÉªÉ (9+13) (9+13)
Total
expenditure
Revenue
expenditure
®ÉVÉº´É BªÉªÉ
(10+14) (10+14)
{ÉÚÆVÉÉÒ expenditure
BªÉªÉ (12+15) (12+15)
Capital
®ÉVÉº´É PÉÉ]É
(17-1)
Revenue
deficit
(17-1)
®ÉVÉBÉEÉä
KÉÉÒªÉ PÉÉ]É
Fiscal
deficit
{16-(1+5+6)}
{16-(1+5+6)}
Primary
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
deficit
PÉÉ]É (20-11)
(20-11)

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®
2015-16
2016-17

13576
11350
177.5
177.3
124.2
11305

15193
12155
178.2
182.3
130.2
12045

8.7
7.6
3.8
-3.0
4.8
7.2

11.9
7.1
0.4
2.9
4.8
3.7

1926025
297411

1848099
275356

-9.9
-15.4

-4.0
-7.4

1278004
197334
-100077

1333914
198808
-76548

-12.4
-17.8
-10.4

4.4
0.7
-23.5

23135540
350381
-14691

2448280
360297
-3749

14.0
9.3

5.8
2.8

638056
464864
173192
504251
7875
12853
483523
1142307
844289
783154

796123
621172
174951
490558
9033
23529
457996
1286681
922492
865103

17.8
12.5
34.9
-5.3
9.8
5689.6
-7.9
6.3
8.2
8.6

24.8
33.6
1.0
-2.7
14.7
83.1
-5.3
12.6
9.3
10.5

252599
61135
298018

266678
57389
364189

8.6
3.1
1.5

5.6
-6.1
22.2

200230
97788
1142307
983384
158923
345328
483523
230924

279231
84958
1286681
1144334
142347
348211
457996
191318

-13.5
57.4
6.3
3.2
30.8
-16.0
-7.9
-21.0

39.5
-13.1
12.6
16.4
-10.4
0.8
-5.3
-17.2

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉ (` BÉE®Éä½)#

ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä +É|ÉèãÉ ºÉä àÉÉSÉÇ iÉBÉE BÉäE cé +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2015-16 BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cé +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2016-17 BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä |ÉlÉàÉ +ÉÉÊOÉàÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cé*
* +É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É®
** ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® (+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉÆ¤É®)*
# +É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É® +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ´ªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä*
## +É|ÉèãÉ - ÉÊºÉiÉÆ¤É®

@

