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àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ
BÉE. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE - ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (ºÉ.PÉ.=.) BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ ãÉFªÉ
(àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É®)
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ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ :—
1. ÞºÉ.PÉ.=.Þ ºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ 2011-12 ºÉä xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn ºÉä cè*
2. ÞBÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉåÞ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n®Éå {É® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n®å {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* BÉäÆEp
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå àÉå AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉEÉ £ÉÉMÉ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ AàÉAºÉAºÉ näxÉnÉÊ®ªÉÉÆ, VÉÉä ÉÊBÉE BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ PÉÉ]ä BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ
cé, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè*

1. ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ, 2016-17, ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå àÉÖJªÉ cÖ<Ç* iÉlÉÉÉÊ{É, PÉ®äãÉÚ ÉÊxÉ´Éä¶É iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉäBÉD]® àÉå |Én¶ÉÇxÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉxÉä
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ +ÉMÉãÉä nÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ªÉc MÉÉÊiÉ +ÉÉMÉä iÉäVÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉBÉE½ ºÉBÉEÉÒ* BÉäÆEpÉÒªÉ
+ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ ãÉFªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå (+ÉkÉÚE¤É®,
2016 iÉBÉE BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå
2. PÉÉ]É ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {É® ºÉ.PÉ.=. àÉå 2016-17 BÉäE nÉè®ÉxÉ 11.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ
xÉÉÒÉÊiÉ #ÉEÉÊàÉBÉE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ uÉ®É ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ ®cÉÒ cè* +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÇ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ¤ÉéBÉE xÉÉä]Éå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉäE
BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ ãÉFªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE ¤ÉÉn ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2015 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉ¶ÉÉ cè* ªÉc xÉBÉEnÉÒ ºÉÆ´ÉänÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉxÉÖ°ô{É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉàÉå |É£ÉÉ´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ¶ÉäKÉ àÉcÉÒxÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉKÉÇ 2017-18 iÉBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ.PÉ.=. BÉäE 3 cÖA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉ.PÉ.=. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEÉä 11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉFªÉ BÉEÉä 2018-19 iÉBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {É® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*
cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä =SSÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
{ÉÖxÉàÉÚÇãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 2017-18 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 0.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 4. <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉàÉÖpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É
BÉEÉÒ #ÉEÉÊàÉBÉE BÉE]ÉèiÉÉÒ iÉlÉÉ 2017-18 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 3.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ ºÉä
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE {ÉFÉ àÉå +É{ÉxÉÉ àÉiÉ ´ªÉkÉE +ÉÉMÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, àÉvªÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉàÉÖpÉÒBÉE®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉnä¶É BÉäE ãÉÉ£É <ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉKÉÇ 2017-18 iÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nåMÉä, VÉÉä ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE nFÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ
<Ç+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ BÉäÆEp BÉäE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ PÉ]BÉE àÉå ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É cÉäMÉÉ*
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ ºÉ.PÉ.=. àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ n® àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉäE
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ AäºÉÉ BÉE® {ÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä {ÉÉAMÉÉ*
¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ABÉE
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
3. ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2016-17 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ UàÉÉcÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ*
àÉå ºÉ.PÉ.=. àÉå iÉÉÒµÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ n® VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
àÉÉxÉºÉÚxÉ ´ÉKÉÉÇ cÉäxÉä iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ÉäiÉxÉ 5. ´ÉKÉÇ 2016-17 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É
iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä ºÉä JÉ{ÉiÉ àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ªÉc ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ªÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
{ÉEãÉº´É°ô{É {ÉcãÉÉÒ UàÉÉcÉÒ àÉå ºÉ.PÉ.=. àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ n® àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ´ÉßÉÊr iÉäVÉÉÒ (ãÉMÉÉiÉÉ® nÚºÉ®ä ´ÉKÉÇ) iÉlÉÉ 2016-17 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ
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MÉÉÊiÉ àÉå iÉÉÒµÉiÉÉ +ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ* ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® 2016-17 àÉå jÉ@hÉäkÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10,563 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEàÉ cÉäxÉä BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE
¤ÉÉ´ÉVÉÚn ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè* ºÉàÉOÉ
|ÉiªÉFÉ iÉlÉÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É
+ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè*
ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ºÉÆn£ÉÉç àÉå 2016-17 BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 5,33,904 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉäE ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE +É¤É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå 5,34,273
BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ* ªÉc
àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÆiÉ® BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ªÉlÉÉºÉÚÉÊSÉiÉ 2016-17 BÉäE
ÉÊãÉA ºÉ.PÉ.=. ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É cè*
6. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE 3,54,015 BÉE®Éä½
âó{ÉA ªÉÉ ºÉ.PÉ.=. BÉäE 2.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉä® ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]É 3,10,997
BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ãÉMÉÉA MÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 43,018 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEàÉ cè*
ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉiÉ´Éå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA {Éå¶ÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn cè* <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä <ºÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉäE {ÉÚÆVÉÉÒ PÉ]BÉE àÉå 32,823 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
cÉäxÉä BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉÒ näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ.PÉ.=. BÉäE ABÉE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE
°ô{É àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]É 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 2.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 2016-17 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå
ªÉc 2.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE £ÉÉÒ 201617 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 1.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
PÉ]BÉE® ºÉ.PÉ.=. BÉäE 0.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå BÉÖEãÉ jÉ@hÉäkÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 56,571 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 11,071BÉE®Éä½
âó{ÉA jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ cè*
9. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 3,22,921
BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä 2015-16 BÉäE
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 64,345 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä
n¶ÉÉÇiÉÉ cè* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ ABÉE ¤É½É ÉÊcººÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ àÉå cÖ<Ç
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ®ÉÉÊ¶É
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç* ªÉc BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä <ºÉ
BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ ´ÉÉãÉä 700 àÉäMÉÉ c]ÂVÉÇ +ÉÉè® 900 àÉäMÉÉ c]ÂVÉÇ
¤Éé½Éå BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÚ®ÆºÉSÉÉ® |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ªÉc
àÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ <xÉ ¤ÉébÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cè*
º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå <ºÉ BÉEàÉÉÒ BÉäE
ãÉÉ£ÉÉÆ¶É £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉå BÉäE ={É#ÉEàÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå ºÉä {ÉÚÉÊiÉÇ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* 2016-17 BÉäE
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 3,34,770 BÉE®Éä½ âó{ÉA
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä 2015-16 BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 33.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ ´ÉKÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 2.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*

10. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ 19,78,060 BÉE®Éä½ âó{ÉA
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå BÉäE uÉ®É
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ 20,14,407 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 36,347
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ãÉMÉÉiÉÉ® nÚºÉ®ä ´ÉKÉÇ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +É{ÉxÉä ´ªÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉFªÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2016-17 àÉå àÉvªÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ
7. ºÉBÉEãÉ-BÉE® ®ÉVÉº´É ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 10.8 +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉE®BÉäE ´ªÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä 2015-16 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 11.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ {É® 11. àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉÉÊJÉ® àÉå ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ* |ÉiªÉFÉ BÉE® PÉ]BÉE àÉå 12.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É-{ÉÚÆVÉÉÒ ºÉÆiÉÖãÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
+ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå 2015-16 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ªÉªÉ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ PÉ]BÉE 2,79,847 BÉE®Éä½
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä 2016-17 BÉäE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ.PÉ.=. BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊMÉ®É´É] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 32,823 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* +ÉiÉ:
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉE® ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®ÉVÉº´É-{ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå 88:12 ºÉä
BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉMÉä ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤É¸BÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 86:14 cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
àÉå +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE 8,51,869 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä +ÉÉ¶ÉÉ cè* <ºÉºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 72,199 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉÊvÉBÉE cè* |ÉiªÉFÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ cè*
BÉE® ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºiÉ® {É® 8,47,097 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå ºÉàÉOÉ BÉE® A´ÉÆ ºÉ.PÉ.=. 12. ºÉ®BÉEÉ® jÉ@hÉäkÉ® |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´ÉKÉÇ 2016-17 BÉäE
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 11.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä 2015-16 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® ®JÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ
®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É
17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè*
àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
8. jÉ@hÉäkÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå jÉ@hÉ A´ÉÆ +ÉÉÊOÉàÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå (®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå 2016-17 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 75,355
BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç) BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ºÉÆPÉ]BÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉä +É|ÉiªÉFÉ BÉE® {ÉFÉ BÉäE =i{ÉÉn BÉE® +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè; iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä cÖ<Ç |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå 56,500 BÉE®Éä½ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ´ªÉÉ{iÉ +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÉ cè* |ÉiªÉFÉ BÉE® àÉÉäSÉäÇ {É® ÉÊxÉMÉàÉ BÉE® iÉlÉÉ +ÉÉªÉ-BÉE® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºiÉ® {É®
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ PÉ]BÉE® 45,500 BÉE®Éä½ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*
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13. ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE AxÉAºÉAºÉA{ÉE
(®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ) {ÉÚãÉ ºÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
xÉBÉEnÉÒ BÉäE ºÉÆÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É cÖ+ÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ AxÉAºÉAºÉ{ÉE àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäE BÉÖEU ÉÊcººÉä BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè ({ÉÖ®ÉxÉÉÒ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA) ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉEÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉÖEU ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ
ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉBÉäE, BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå
AxÉAºÉAºÉ{ÉE BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ*
+ÉiÉ: ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 BÉäE 4,25,181
BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä PÉ]BÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå 4,06,708
BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ cè* ºÉàÉOÉiÉ:, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 46.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå ªÉc ®ÉÉÊ¶É 47.1
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ*
2017-18 BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ
14. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ PÉÉ]ä àÉå =kÉ®ÉäkÉ® BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊºÉrÉÆiÉ uÉ®É ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ ®cÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ® ABÉE ºÉÖo¸ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É®
BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉ: ºÉSÉäiÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
BÉäE ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE àÉÉMÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ¤ÉÉvÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä iÉÉÒµÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ BÉäE VÉÉÊ®A +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉiÉ: ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉKÉÇ 2018-19 BÉäE
ABÉE +ÉÉè® ´ÉKÉÇ iÉBÉE ºÉ.PÉ.=. BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä
®JÉxÉä BÉäE A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ
2017-18 àÉå ºÉ.PÉ.=. 3.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE
2016-17 BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 0.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
BÉE®iÉÉ cè* ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ºÉÆn£ÉÉç àÉå 2017-18 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É
(+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 3.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) 5,46,531 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
15. ´ÉKÉÇ 2017-18 àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 1.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå ªÉc
+ÉÉÆBÉE½É ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 2.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆn£ÉÉç àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
2017-18 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 3,21,163 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É (<Ç+ÉÉ®bÉÒ), ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉÖEãÉ
®ÉVÉº´É PÉÉ]ä ºÉä ‘{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ’ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn YÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
2017-18 àÉå 1,25,813 BÉE®Éä½ âó{ÉA YÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ºÉ.PÉ.=.
BÉEÉ 0.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä àÉå
=kÉ®ÉäkÉ® ÉÊMÉ®É´É] cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn 2017-18 iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä
(<Ç+ÉÉ®bÉÒ) BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ: |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ* AäºÉÉ JÉÉiÉä BÉäE ®ÉVÉº´É {ÉFÉ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cè*
=ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE <ºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ BÉäE ABÉE ={ÉªÉÖkÉE A´ÉÆ =ÉÊSÉiÉ
ãÉäJÉÉÆBÉExÉ iÉÆjÉ BÉäE VÉÉÊ®A ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉº´É-{ÉÚÆVÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉBÉE® ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉäE ¤ÉxÉä
®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè *

16. ´ÉKÉÇ 2017-18 BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É 19,11,579 BÉE®Éä½
âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 12.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2016-17 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 17.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 201718 àÉå BÉE® +ÉÉè® ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 11.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉcÉÆ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® 2017-18 BÉäE
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ nÉäxÉÉå àÉå 2007-08 BÉäE ¤ÉÉn ºÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® BÉE® +ÉÉè®
ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE 11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ÉÊ´ÉàÉÖpÉÒBÉE®hÉ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉäE +ÉÉBÉEÉ® àÉå ´ÉßÉÊr
cÉäxÉä iÉlÉÉ BÉE® BÉäE nÉªÉ®ä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä iÉlÉÉ
ºÉÉlÉ cÉÒ JÉ{ÉiÉ àÉÉÆMÉ àÉå cÖ<Ç BÉEàÉÉÒ BÉäE ={É®ÉÆiÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ABÉE ¤ÉÉ®
ÉÊ{ÉE® ºÉä iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ {ÉBÉE½xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ 2017-18 àÉå BÉE® ºÉÆOÉchÉ
àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* 2017-18 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE® ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå/BÉE® UÚ] ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÖÉÊkÉEºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä
iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
17. ´ÉKÉÇ 2017-18 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå BÉÖEãÉ jÉ@hÉäkÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
84,432 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä 2016-17 BÉäE
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 27,861 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE àÉn àÉå 72,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 45,500
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2017-18 àÉå +ÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉÉÒ
ºÉä ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ* 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 27,000
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr <ºÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊãÉA MÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊ#ÉEªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* jÉ@hÉäiÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE +ÉxªÉ PÉ]BÉE àÉå ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É jÉ@hÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE 2017-18 BÉäE ¤ÉVÉ]
àÉå 11,932 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
18. ´ÉKÉÇ 2017-18 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå BÉäÆEp BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ 21,46,735
BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä 2016-17 BÉäE 20,14,407
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 6.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉàÉå ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉÒ àÉn àÉå 18,36,934 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ àÉn àÉå 3,09,801 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉäÆEp BÉEÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ 5.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, <ºÉBÉäE {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉå 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 10.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ®ÉVÉº´É
|ÉÉÉÎ{iÉ-{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 2017-18
BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå BÉäE ºiÉ® {É® ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
19. ´ªÉÉ{ÉBÉE ®ÉVÉº´É iÉlÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ªÉªÉ BÉäE
|ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉä nÉä àÉÖJªÉ JÉÆbÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä BÉäÆEp BÉäE
´ªÉªÉ (BÉäÆEp iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉÒvÉä ´ªÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA) iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå/
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé* BÉäÆEp BÉEÉ ´ªÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 BÉäE 16,16,712 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸BÉE® 2017-18
BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 17,23,407 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä BÉÖEãÉ +ÉÆiÉ®hÉ 2016-17
BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE 3,97,695 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸BÉE® 2017-18
BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 4,23,328 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
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20. +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE® ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, 2017-18 BÉäE ¤ÉVÉ] |É{ÉjÉÉå àÉå BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE {ÉßlÉBÉE
|É{ÉjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc |É{ÉjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ
®cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ=]{ÉÖ]/ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ªÉÉäMªÉ °ô{É àÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ àÉvªÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉºÉä ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ªÉc
ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉDªÉÉ cé iÉlÉÉ =xÉºÉä BÉDªÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè* <ºÉºÉä BÉäÆEpÉÒªÉ FÉäjÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ BÉäÆEp uÉ®É
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå, nÉäxÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå =kÉ®näªÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ*
´ÉKÉÇ 2018-19 +ÉÉè® 2019-20 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ
21. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cé iÉlÉÉ
AäºÉä VÉÉäÉÊJÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cé VÉÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ºÉ.PÉ.=. BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É BÉEÉ ãÉFªÉ 2017-18 iÉBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ*
<ºÉä +É¤É ´ÉKÉÇ 2018-19 àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
BÉäE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE iÉciÉ ´ÉKÉÇ 2018-19 BÉäE ¤ÉÉn ºÉ.PÉ.=. BÉäE
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä +ÉÉè® BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* +ÉiÉ: ´ÉKÉÇ 2018-19 +ÉÉè® 2019-20 BÉäE
ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É =xÉ ´ÉKÉÉç àÉå ºÉ.PÉ.=. àÉå cÖ<Ç ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ*
22. ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ®JÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE
cè* iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉäÆEp iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉäÆEp uÉ®É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ £ÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé VÉÉä ®ÉVÉº´É +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É
àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉªÉÉç {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
®ÉVÉº´É PÉ]BÉEÉå BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉäÆEp BÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè,
®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE
ÉÊ´Éâór cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå {É® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉãÉÉ£É {É® £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉxÉÖi{ÉÉnxÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÖÉÊkÉEºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉªÉÉºÉÉå {É® vªÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ* <xcå vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
iÉlÉÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä ºÉ.PÉ.=.
BÉäE 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå
BÉäE oÉÎK]MÉiÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä 2018-19 +ÉÉè® 2019-20 àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
ºÉ.PÉ.=. BÉäE 1.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 1.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
23. 14´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ
BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉiÉä cÖA <ºÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ¤ÉéSÉàÉÉBÉÇE BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉäE BÉÖEU ºÉÖº{ÉK]
ãÉÉ£É £ÉÉÒ cé* ABÉE +ÉÉä® <ºÉºÉä ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE {ÉÚÆVÉÉÒ PÉ]BÉE BÉEÉä º{ÉK]iÉÉ

|ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉäÆEpÉÒªÉ BÉEÉäKÉ ºÉä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE
<ºÉ PÉ]BÉE BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÚiÉÇ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ
|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè*
24. VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ +ÉxÉÖSUänÉå àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ABÉE ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉÉå {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå VÉèºÉäÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉäE ®JÉ-®JÉÉ´É iÉlÉÉ =xÉàÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ªÉÉ ºÉ½BÉEÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ{ÉÆÉÊkÉªÉÉå BÉäE ®JÉ-®JÉÉ´É
{É® ´ªÉªÉ BÉäE +ÉxªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ®ÉVÉº´É PÉ]BÉEÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉ {É½ä* càÉå
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉxÉÖ®FÉhÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉå àÉå ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ: <xÉ ºÉÆn£ÉÉç àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
2018-19 +ÉÉè® 2019-20 àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ #ÉEàÉ¶É: 0.4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 0.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ
A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ <Ç+ÉÉ®bÉÒ BÉäE ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ ºÉä
ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉn àÉå A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ (ºÉàÉÉÒFÉÉ) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
25. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE àÉvªÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ
iÉÉÒµÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE {ÉlÉ {É® ãÉÉè] +ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* <ºÉºÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®
¶ÉÉÒQÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉàÉÖJÉ BÉE® ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ cÉãÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉàÉÖpÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
={ÉÉªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ´ÉßciÉ
={ÉÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ cÖA ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉE®
ºÉÆOÉchÉ àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* +ÉiÉ: BÉE® +ÉÉè® ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
àÉå àÉvªÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÖvÉÉ® |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉäE ´ÉKÉÇ 2018-19 +ÉÉè® 2019-20 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ.PÉ.=. BÉäE #ÉEàÉ¶É:
11.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 11.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*
26. ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ®ÉVÉº´É BÉEÉ nÚºÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ cè* BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
àÉå BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉäE
BÉEÉ®hÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É »ÉÉäiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
+É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ »ÉÉäiÉ cé* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉäE 2018-19 +ÉÉè® 2019-20 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ºÉPÉ= BÉEÉ 1.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉº´É BÉäE BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (<ÇAàÉºÉÉÒ) uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉäBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉàÉå ãÉÉ£ÉÉÆ¶É £ÉÖMÉiÉÉxÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É, |ÉªÉÉäkÉEÉ |É£ÉÉ®Éå/ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ºÉàÉÉÒFÉÉ, +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*
27. ´ÉKÉÇ 2017-18 àÉå BÉÖEãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ +ÉÉè® ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 12.7
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* 2018-19 +ÉÉè® 2019-20 àÉå
<ºÉBÉäE #ÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä PÉ]BÉE® 12.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
®ÉVÉº´É iÉlÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉäE 2019-20 iÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
cÉäBÉE® 85:15 cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, àÉvªÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ªÉªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå +ÉÆiÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
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PÉ]xÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉOÉ ´ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉÉå BÉäE 32. +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä cÖ+ÉÉ cè VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ
{ÉEãÉº´É°ô{É cè*
BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®, 2016 BÉäE nÉè®ÉxÉ 25
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå <ºÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
28. àÉvªÉàÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä ´ÉßÉÊr ºÉä ªÉc YÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉä ABÉE ¤É½ä +ÉÆiÉ®
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉäÆEp BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE 2017-18 BÉäE ºÉä {ÉÉ® BÉE® ãÉäMÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå +É|ÉiªÉFÉ BÉE®-ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 2015-16 àÉå
44.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ] BÉE® 2018-19 +ÉÉè® 2019-20 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 5.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå
#ÉEàÉ¶É: 42.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 40.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ÉÊ´ÉkÉ ¤É¸BÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 5.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* +É|ÉiªÉFÉ BÉE®+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉPÉ= BÉäE 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA cé
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ªÉä +ÉÉÆBÉE½ä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉÉÊFÉiÉ BÉÖEãÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE ºiÉ® VÉèºÉäÉÊBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ
{É® cé* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ cè*
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉE®ÉvÉÉxÉ/jÉ@hÉÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ
VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®iÉä cÖA
BÉE. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå àÉå +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÆ
UÚ] àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ àÉå
1. ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ¤ÉäciÉ® ={ÉÉªÉÉå, ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ VÉÉÆSÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉÉÒ ºÉä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ, ¤ÉBÉEÉªÉÉ
(BÉE) BÉE® ®ÉVÉº´É
®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ, VÉ¤iÉ ÉÊBÉEA MÉA/{ÉBÉE½ä MÉA àÉÉãÉ BÉEÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä
29. ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É VÉÉä ´ÉKÉÇ 2007-08 BÉäE ¤ÉÉn ºÉä ºÉ.PÉ.=. BÉäE 10 ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ®åVÉ àÉå ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÎºlÉ® lÉÉ, àÉå 2016-17 BÉäE ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ¤É¸BÉE® ºÉ.PÉ.=. BÉäE 10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* +É¤É <ºÉBÉäE 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ¤É¸BÉE® 11.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 2017-18 BÉäE ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå <ºÉBÉäE <ºÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉ (11.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) {É® ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè* 2017-18 àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ n® 2016-17 BÉäE
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 12.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè* 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr n® BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ n® àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉKÉÇ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ MÉÉÊiÉ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ oÉÎK] ºÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉààÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ SÉ®hÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
BÉEÉä +ÉxÉÖnÉ® cÉäBÉE® +ÉÉÊ£É´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

33. +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå, 2016-17 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE àÉå
+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ °ô{É ºÉä ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE <ºÉ PÉ]BÉE ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå
2015-16 (´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE) BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå
34.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* <ºÉ °ôZÉÉxÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ
àÉå iÉäãÉ {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE +ÉÉvÉÉ® |É£ÉÉ´É BÉäE
BÉEÉ®hÉ 2017-18 àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn
ºÉä ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸BÉE® 2017-18 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 4,06,900 BÉE®Éä½
âó{ÉA cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉä´ÉÉ BÉE® PÉ]BÉE àÉå
2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 11.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE 2017-18 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 2,75,000
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉBÉEãÉ
BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆOÉchÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 2017-18 BÉäE ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå 2,45,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ´ªÉkÉE
30. ´ÉKÉÇ 2017-18 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ 9,80,000 ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 12.9
BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
+ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 15.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr n® ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* 2017- 34. BÉE®-ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE 11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉlÉÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
18 àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE® BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 51.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® ãÉäxÉä iÉlÉÉ |ÉiªÉFÉ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* +É|ÉiªÉFÉ BÉE® VÉÉä 2016-17 àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® =i{ÉÉn BÉE® ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä BÉE® +ÉÉè®
BÉE® A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ 2016-17 BÉäE ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 8.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉä cÖA 2017-18 VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* <xÉBÉäE oÉÎK]MÉiÉ,BÉE® +ÉÉè® ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ´ÉKÉÇ
BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 9,26,900 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ 2018-19 +ÉÉè® 2019-20 BÉäE nÉè®ÉxÉ #ÉEàÉ¶É: 11.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 11.9
MÉªÉÉ cè, ºÉàÉOÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå 48.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
cè* +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ =SSÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ
(JÉ) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ
°ôZÉÉxÉ cÉãÉÉÆÉÊBÉE ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉàÉå ABÉE +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ °ôZÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn
+ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cè*
35. ªÉc 14´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ àÉvªÉ SÉ®hÉ cè* 14´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå
31. |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå, +ÉÉªÉ {É® BÉE® ºÉä ®ÉVÉº´É àÉå 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ lÉÉÒ* ´ÉKÉÇ 2015-16 ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉE®
+ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 24.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸BÉE® 2017-18 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÆiÉ®hÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸ÉBÉE® ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ªÉÉäMªÉ ®ÉÉÊ¶É
àÉå 4,41,255 BÉE®Éä½ âó{ÉA {É® {ÉcÖÆSÉ VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ÉÊxÉMÉàÉ BÉE® BÉäE 32 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 42 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ºÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉ °ôZÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè, BÉäE 2016-17 BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ, VÉÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 9.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸BÉE® 2017-18 BÉäE ¤ÉVÉ] 5,70,337 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉÆBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉBÉEãÉ BÉE®
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 5,38,745 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÆOÉchÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ¤É¸BÉE®
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6,08,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ cè* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå BÉE® àÉå
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 6,74,565 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè, VÉÉä
ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É (={ÉBÉE®/+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÉÊn PÉ]ÉxÉä BÉäE
¤ÉÉn) BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ªÉÉäMªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ 42 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*

=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ* ={ÉªÉÖÇkÉE BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉxªÉ PÉ]BÉEÉå àÉå
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉÖJªÉiÉªÉÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =i{ÉÉnÉå iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ n®Éå +ÉÉè® |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ/ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
36. àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ´ÉßÉÊr¶ÉÉÒãÉ |É´ÉßÉÊkÉ n¶ÉÉÇiÉä cé*
ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 14´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* BÉE® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ PÉ]ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn BÉäÆEp BÉEÉ 2. {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É 2017-18 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 12,27,014 BÉE®Éä½
âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 7.3 (BÉE) jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ´ÉKÉÇ 2018-19 +ÉÉè® 2019-20 àÉå BÉäÆEp BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É 41. jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE nÉä àÉÖJªÉ PÉ]BÉE +ÉlÉÉÇiÉ jÉ@hÉÉå +ÉÉè®
BÉäE àÉÉàÉÚãÉÉÒ ¤É¸BÉE® ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ #ÉEàÉ¶É: 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 7.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ cé* jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉÒ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå 11,932 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå ªÉc 11,071 BÉE®Éä½
(MÉ) BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
âó{ÉA lÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ ÉÊãÉA MÉA jÉ@hÉ BÉäE
37. BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE, ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nÉäiÉ®{ÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ jÉ@hÉ xÉ näxÉä ºÉä <ºÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É(®äãÉ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ÉÊMÉ®iÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ n¶ÉÉÇ ®cÉÒ cé* jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉVÉ] BÉEÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ cÉä VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉäE +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ {ÉcãÉä ÉÊnA MÉA jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
2017-18 ºÉä ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ {É® ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ); BÉäÆEp FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå ºÉä jÉ@hÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊnA MÉA jÉ@hÉ {É® àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉÉå ºÉä ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, nÚ®ºÉÆSÉÉ® uÉ®É jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ, cÉÉÊxÉ =~ÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® °ôMhÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE
ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, +É{ÉiÉ] iÉäãÉ FÉäjÉÉå ºÉä ®ÉìªÉã]ÉÒ iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉä ãÉÉ£É A´ÉÆ =tÉàÉÉå ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ<Ç* ®ÉVªÉÉå ºÉä näªÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ´ÉºÉÚãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ |ÉªÉÉäkÉEÉ |É£ÉÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
®JÉiÉä cÖA 2018-19 +ÉÉè® 2019-20 àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ®ÉÉÊ¶É |ÉiªÉäBÉE
´ÉKÉÇ àÉå 10,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè*
38. ´ÉKÉÇ 2017-18 BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É 2,88,757 BÉE®Éä½
âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ (JÉ) +ÉxªÉ jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 46,013 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEàÉ cè* BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä 2016-17 àÉå º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉÒ 42. jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE àÉÖJªÉ ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE
xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ®ÉÉÊ¶É BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É cè VÉÉä 2017-18 BÉäE ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉÉÊciÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå àÉå º]äBÉE ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉ PÉ]BÉE xÉcÉÓ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÚ®ºÉÆSÉÉ® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE º]äBÉE
2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 78,715 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä PÉ]BÉE® vÉÉÉÊ®iÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉä 20,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉÉÊciÉ
2017-18 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 44,342 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 56,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉÒ* 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉ 45,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
cè* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ, ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA
39. BÉÖEãÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 2017-18 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ºiÉ® ºÉä BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 1.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ªÉc 2016-17 BÉäE
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉ.PÉ.=. BÉäE 2.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 43. ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉÊ#ÉEªÉ ={ÉÉªÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® °ôMhÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE
{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEàÉ cè* |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå =tÉàÉÉå BÉäE ¤ÉÆn/ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® VÉÉä MÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè,
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 13.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉÉ cè* àÉvªÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå 72,500
nÉè®ÉxÉ BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 2018-19 +ÉÉè® 2019-20 ´ÉKÉÉç BÉäE BÉE®Éä½ âó{ÉA {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cé, VÉÉä ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ
nÉè®ÉxÉ ºÉ.PÉ.=. BÉäE #ÉEàÉ¶É: 1.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ®cxÉä BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 0.43 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉ cè* ªÉc 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 27,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉVÉ]
+ÉÉ¶ÉÉ cè*
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
40. BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr =xÉBÉäE PÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉ.PÉ.=. BÉäE 0.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE 14´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä BÉEàÉ ¤ÉxÉä
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ iÉlÉÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉäE ºBÉEÉä{É àÉå cÖA cé* ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ãÉFªÉ 2018-19 +ÉÉè® 2019-20 àÉå #ÉEàÉ¶É:
´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cè* AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ nä¶ÉÉå 47,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® 40,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*
àÉå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉäE BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ »ÉÉäiÉÉå àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ
{ÉnÉlÉÉç ºÉä ®ÉªÉã]ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ®ÉVÉº´É £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* càÉÉ®ä nä¶É (MÉ) =vÉÉ® - ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ
BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå cé* <ºÉBÉäE 44. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ näxÉnÉ®ÉÒ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ®äãÉ´Éä BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäJÉÉ àÉå +ÉxªÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ £ÉÉMÉ àÉå
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉºÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® ¶ÉäKÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä BÉäÆEp BÉäE BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É {É® +ÉvÉÉäàÉÖJÉÉÒ n¤ÉÉ´É {É½äMÉÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ PÉ]BÉE cè* BÉäÆEp BÉEÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉÖEãÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ UÉä]É
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PÉ]BÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ =vÉÉ® àÉÖJªÉiÉªÉÉ PÉ®äãÉÚ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉÒ cÉÒ cé* BÉäÆEp
BÉEÉ BÉÖEãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå 59,56,527
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå 64,20,951
BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉÖEãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
jÉ@hÉ 2016-17 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 39.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® 2017-18 àÉå
ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 38.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* àÉÉSÉÉÈiÉ 2016 àÉå
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ àÉÉjÉ 3.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶ÉäKÉ 96.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
¤ÉcÉÒ àÉÚãªÉ {É® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ¤ÉÉVÉÉ® jÉ@hÉ ¤Éè~iÉÉ cè*
45. àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n® {É® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ ºÉÉÊciÉ iÉlÉÉ {ÉßK~ 1 (ºÉÉ®hÉÉÒ)
àÉå ªÉlÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉiÉ BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ 75,36,622 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉÆBÉEÉÒ MÉ<Ç cé VÉÉä 2016-17 BÉäE
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 46.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 201718 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 44.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cé* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉä BÉEÉÒ
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉä àÉå ´ÉßÉÊrBÉEÉ®ÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ n¶ÉÉÇxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE 14´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É¤É
BÉäE ¤ÉÉn AxÉAºÉAºÉA{ÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå
ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* BÉäE´ÉãÉ +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, BÉäE®ãÉ,
àÉvªÉ |Énä¶É +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä AäºÉÉ SÉÖxÉÉ cè, AxÉAºÉAºÉA{ÉE
ºÉÆOÉchÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊcººÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä* <ºÉºÉä BÉäÆEp BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVªÉÉå
BÉEÉÒ =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ àÉå ¤É½É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* BÉäÆEp BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå AxÉAºÉAºÉA{ÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå (ÉÊxÉ´ÉãÉ
ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå) BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cÉäxÉä BÉäE oÉÎK]MÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå BÉäE PÉ]BÉE àÉå ºÉc´ÉiÉÉÒÇ BÉEàÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
~ÉÒBÉE <ºÉBÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ,®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ¤É¸xÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AxÉAºÉAºÉ{ÉE ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ*
46. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ºÉBÉEãÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® #ÉEàÉ¶É:6,00,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® 4,25,181
BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cé* <ºÉºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® BÉäÆEp BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® 2017-18 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊMÉ®BÉE® ºÉBÉEãÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
5,80,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 3,48,226 BÉE®Éä½ âó{ÉA
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* AxÉAºÉAºÉA{ÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ´ÉäiÉxÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE iÉciÉ ¤É¸É cÖ+ÉÉ +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ ´Éc nÚºÉ®É
BÉEÉ®BÉE cè VÉÉä 2016-17 +ÉÉè® 2017-18 nÉäxÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉä BÉEÉÒ
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå àÉå +ÉÆ¶ÉiÉ: ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå,
ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ® 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå 72.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE 63.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉå,
ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ ¶ÉäKÉ VÉèºÉä PÉÉ]É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ºÉä ´ÉKÉÇ 2017-18 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä BÉäE ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊKÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
47. BÉäÆEp BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ =vÉÉ® àÉå BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉäÆEpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç =vÉÉ® iÉlÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ n® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉ´É®äxÉ BÉäE xÉÉàÉ {É® nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =vÉÉ® (BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå uÉ®É =vÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ =vÉÉ®, àÉÖJªÉiÉ: ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É, 7,257 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè, VÉÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå PÉ]BÉE® 7,257 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÖ<Ç cè* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 201718 àÉå, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ =vÉÉ® 15,789 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè*

48. ´ÉKÉÇ 2016-17 àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE 3.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 2017-18 àÉå PÉ]BÉE® ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 3.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c VÉÉxÉä BÉäE
ºÉÉlÉ, ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE oÉÎK] ºÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É
5,46,531 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 ºÉä
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉàÉvªÉºlÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ AxÉAºÉAºÉA{ÉE (ÉÊxÉ´ÉãÉ) ºÉÆOÉchÉ BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶É iÉlÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉBÉE® jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE +ÉiÉÆ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ®
{É® º´ÉÉÒBÉßEiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE VÉÉÊ®A ¤ÉäciÉ® jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
49. AxÉAºÉAºÉA{ÉE ºÉÆOÉchÉ ºÉä |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, ºÉ®BÉEÉ® xÉä SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ
+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ cè*
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå ´ÉKÉÇ BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ®
=vÉÉ® 18,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA PÉ]É nÉÒ MÉ<Ç cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A
+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE =vÉÉ® £ÉÉÒ 2016-17 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä 52,000 BÉE®Éä½
âó{ÉA iÉBÉE PÉ]É nÉÒ MÉ<Ç cè* (¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå £ÉÉÒ BÉäÆEp BÉäE PÉÉ]ä
BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17
BÉäE ºiÉ® {É® +ÉlÉÉÇiÉÂ 3.48 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉEÉÒ =vÉÉ® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå 90,376 BÉE®Éä½
âó{ÉA ºÉä ¤É¸BÉE® 1,00,157 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè)*
50. ´ÉKÉÇ 2016-17 àÉå, àÉÚãªÉ´ÉÉÊMÉÇiÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ ´ÉKÉÇ 2015-16 àÉå 16.03 ´ÉKÉÉç ºÉä
¤É¸BÉE® 14.75 ´ÉKÉÇ cÉä MÉ<Ç* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2016-17 (VÉxÉ´É®ÉÒ 2017 iÉBÉE) àÉå
ÉÊxÉMÉÇÉÊàÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉªÉ ´ÉKÉÇ 2015-16 BÉäE 7.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® 7.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè* BÉEàÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ªÉc ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
+ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç uÉ®É |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA MÉA àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ãÉÉÊFÉiÉ iÉÆjÉÉå BÉäE àÉqäxÉVÉ®
àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE ÉÊMÉ®iÉä {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉxÉÉ ®cÉ* ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ FÉäjÉ àÉå
VÉàÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ =SSÉ ®ÉÉÊ¶É (ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå àÉå àÉÆn ´ÉßÉÊr BÉäE
ºÉÉlÉ) BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +Éã{É +ÉÉªÉ BÉEÉ ªÉc {ÉÉÊ®o¶ªÉ ãÉPÉÖ ºÉä àÉvªÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè*
51. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä jÉ@hÉ +ÉÉè® ºÉ.PÉ.=. BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä ®ÉVÉº´É
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå {É® ´ªÉªÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉKÉÉç àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA xÉÉÒSÉä ãÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉäÆEp BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17) BÉEÉ 33.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ cè*
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå, <ºÉBÉäE lÉÉä½É ºÉÉ ¤É¸BÉE® BÉäÆEp BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ
®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ 34.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* <ºÉä
AxÉAºÉAºÉ =vÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤Ér =SSÉiÉ® ¤ªÉÉVÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉäE ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä º{ÉK]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ MÉè®-àÉvªÉºlÉiÉÉ +ÉÉè®
2017-18 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ =SSÉiÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE BÉEÉ®hÉ
ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE +ÉlÉÉç àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ¤É¸ ®cÉÒ cè*
3. BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ
52. VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® xÉä
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉªÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®iÉä cÖA ¤ÉVÉ] 2017-18 àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä ´ªÉªÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA cé*
<ºÉä ´ªÉªÉ BÉEÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä
+ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉxÉBÉE {ÉrÉÊiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉäE iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn <ºÉ
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ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉÆ |ÉÉ®Æ£É BÉE® nÉÒ lÉÉÒ* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
àÉcÉãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå
(ÉÊ´ÉkÉ) ºÉÉÊciÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE
BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇnãÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉVÉ]
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉäE º´É°ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
BÉäE ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cÖA àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉ àÉºÉÉènÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <xÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <xcå ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É <ºÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä 2017-18 BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
53. BÉäÆEp BÉäE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäÆEÉÊpiÉ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
‘+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ’ ´ªÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ‘+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ’ BÉEÉä MÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ´ªÉªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉEÉÒ <ºÉ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ´ªÉªÉ °ô{É®äJÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ VÉcÉÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå BÉEÉä xÉVÉ®+ÉnÉÆVÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ/BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉªÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉäiÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ* <ºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É, ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÉÊ®´ªÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ªÉÉäMªÉ àÉnÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä
VÉÉä½xÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉ cÖ+ÉÉ cè*

2016-17 (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ) àÉå, ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
´ªÉªÉ näªÉiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxªÉ àÉvªÉ ´ÉKÉÉÒÇªÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 13.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
¤ÉVÉ] 2017-18 àÉå, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉEàÉ cÉäBÉE® ºÉ.PÉ.=. BÉäE
12.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® +ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
I. ®ÉVÉº´É JÉÉiÉÉ

57. ¤ÉVÉ] 2017-18 àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ 18,36,934
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ºiÉ® {É® cè VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå 1,02,374 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉlÉ´ÉÉ 5.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè* ®ÉVÉº´É-{ÉÚÆVÉÉÒ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 201617 àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉä ¤ÉVÉ] BÉäE SÉ®hÉ àÉå BÉÖEãÉ
´ªÉªÉ BÉEÉ 87.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEàÉ cÉäBÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå 86.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉMÉä +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉäE ®ÉVÉº´É
PÉ]BÉE BÉEàÉ cÉäBÉE® BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉäE 85.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉ VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè*

58. ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉEÉå àÉå ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ,
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ, ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ, ®FÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ, BÉäÆEpÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVÉº´É +ÉÆiÉ®hÉ, BÉäÆEpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* BÉäÆEpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉSUä JÉÉºÉä
54. ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉÉå ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆiÉ®hÉ £ÉÉÒ
àÉå ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE SÉãÉiÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå cÉäiÉä cé* <xÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉBÉE VÉ°ô®iÉå £ÉÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉ cÉåMÉÉÒ* ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ {É® (BÉE) ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ:
{ÉEÉäBÉEºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉÉäxàÉÖJÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 59. ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉäÆEp BÉäE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É PÉ]BÉE cè*
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉäE ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå, 4,92,670 BÉE®Éä½ âó{ÉA {É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* +ÉiÉ: ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉäÆEp BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ 35.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉÒ cè*
BÉEÉä ºÉÆºÉn BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå, ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ n®Éå àÉå ÉÊMÉ®É´É]
iÉÉÉÊBÉE ¤ÉVÉ] BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå =UÉãÉ +ÉÉxÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <ºÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* AäºÉÉ ÉÊ´ÉàÉÖpÉÒBÉE®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
={ÉÉªÉÉå BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É ¤ÉéBÉEÉå àÉå ¤Éä¶ÉÉÒ xÉBÉEnÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ®
55. ®ÉVÉº´É-{ÉÚÆVÉÉÒ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ´ªÉªÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE VÉÉÊ®A ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® BÉäÆEpÉÒªÉ
àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉäÆEp BÉäE BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉßckÉ® ÉÊxÉ´ÉãÉ AxÉAºÉAºÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE SÉãÉiÉä
nÉä àÉÖJªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå (?) BÉäÆEp BÉEÉ ´ªÉªÉ (??) ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉSÉÉxÉBÉE näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn cÖ+ÉÉ cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ àÉå ÉÊ´É£ÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉäÆEp BÉäE ´ªÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ (BÉE)
ºÉàÉOÉ ¤ªÉÉVÉ ´ªÉªÉ ÉÊMÉ®BÉE® 4,83,069 BÉE®Éä½ âó{ÉA ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ´ªÉªÉ (JÉ) BÉäÆEpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ (MÉ) +ÉxªÉ BÉäÆEpÉÒªÉ
SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ-ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ
´ªÉªÉ àÉå ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉÖvÉ®BÉE® 33.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
+ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ ={É-gÉäÉÊhÉªÉÉå (BÉE) ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ (JÉ) BÉäÆEpÉÒªÉ
°ô{É ºÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® (MÉ) +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®hÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 60. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå BÉÖEU ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ 5,23,078
BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå (ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE®
cè*
VÉàÉÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É) BÉEÉ 34.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ªÉä BÉEÉ®BÉE BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
56. ¤ÉVÉ] 2017-18 àÉå ´ªÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉäÆEp BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå =SSÉiÉ® ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ AxÉAºÉAºÉA{ÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå (¤ÉÉVÉÉ®
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå 21,46,735 BÉE®Éä½ âó{ÉA ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ =vÉÉ®Éå BÉäE PÉ]BÉE àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEàÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ)BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé*
cè VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 1,32,328 BÉE®Éä½ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE {ÉlÉ {É® àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ºÉä b]ä ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
âó{ÉA +ÉlÉ´ÉÉ 6.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè* ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ, ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå
BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ 2009-10 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 15.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE =SSÉ ºiÉ® ºÉä BÉEàÉ ¤ªÉÉVÉ ´ªÉªÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ºÉ.PÉ.=. BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
cÉäBÉE® 2015-16 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 13.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉKÉÇ ºÉiÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ´ÉKÉÇ 2018-19
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+ÉÉè® 2019-20 àÉå ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäÆEp BÉEÉÒ 64. =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉÖvÉÉ®Éå àÉå MÉÖÆVÉÉ<¶É ¤ÉxÉÉiÉä cÖA =´ÉÇ®BÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä
®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ #ÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä #ÉEàÉ¶É: 32 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ºÉÖvÉ®BÉE® 16 ÉÊVÉãÉÉå àÉå |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ °ô{É àÉå bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ
30.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* ªÉÚÉÊ®ªÉÉ {É® xÉÉÒàÉ BÉEÉÒ {É®iÉ SÉ¸ÉxÉä
BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 2016 àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® JÉ®ÉÒ{ÉE BÉäE àÉÉèºÉàÉ àÉå ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ VÉ¤É
(JÉ) |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ
|ÉªÉÖkÉE ºÉàÉÚSÉÉ ªÉÚÉÊ®ªÉÉ xÉÉÒàÉ BÉEÉÒ {É®iÉ SÉ¸É cÖ+ÉÉ lÉÉ* AäºÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE
61. JÉÉtÉ, =´ÉÇ®BÉE +ÉÉè® {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ {É® |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉªÉ <ºÉºÉä ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 8.66 ãÉÉJÉ àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE
®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ nÚºÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE cè* 2016-17 àÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå ]xÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ* ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ JÉ®ÉÒ{ÉE àÉÉèºÉàÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 2015ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ: ¤ÉVÉ] ºiÉ® {É® ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* <ºÉàÉå ¤ÉVÉ] 16 àÉå 152.37 AãÉAàÉ]ÉÒ ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® 2016-17 àÉå 143.71 AãÉAàÉ]ÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå 2,31,782 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå 2,32,705 {É® +ÉÉ MÉ<Ç cè* ãÉMÉ£ÉMÉ 12,000 âó{ÉA/AàÉ]ÉÒ {É® ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉå +ÉBÉäEãÉä <ºÉ
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå ¤É½ÉÒ JÉÉiÉä àÉå 1,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉSÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå cäiÉÖ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 2,40,339 BÉE®Éä½ âó{ÉA ¤Éè~iÉÉ cè VÉÉä ºÉ.PÉ.=. cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ,2017-18 àÉå =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ cäiÉÖ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉ 1.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 BÉäE 70,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ºiÉ® {É® ®JÉÉ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 7,634 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ BÉEÉ®hÉ JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå MÉªÉÉ cè*
cäiÉÖ 10,166 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ +ÉÉè® {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE
65. ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE MÉÉÊiÉ
ÉÊãÉA 2,532 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ cè*
{ÉBÉE½xÉä BÉäE SÉãÉiÉä |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉªÉ ÉÊMÉ®äMÉÉ* +ÉxÉÖàÉÉxÉ
62. 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015 ºÉä bÉÒVÉãÉ +ÉÉè® {Éä]ÅÉäãÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017àÉÖkÉE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ +É¤É àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä 18 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 1.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® 2018-19 +ÉÉè® 2019-20
ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE iÉäãÉ +ÉÉè® AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ àÉå #ÉEàÉ¶É: ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 1.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É +ÉÆiÉ®hÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ cè, +É¤É ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ VÉÉä® cè*
ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE iÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ {É® ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè* <ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
(MÉ) ®FÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ
´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA VÉcÉÆ ®ÉVªÉÉå 66. ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå àÉÖJªÉiÉªÉÉ ´ÉäiÉxÉ, º]Éä® ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ
BÉEÉä {ÉÉÒbÉÒAºÉ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE iÉäãÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉä ªÉÖÉÊkÉEºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÓ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå {É® ´ªÉªÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä VÉÖ½É ®JÉ-®JÉÉ´É ´ªÉªÉ,
ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE iÉäãÉ BÉäE ÉÊãÉA bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉE´É®äVÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ´ªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ
VÉÉ ®cä cé* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ZÉÉ®JÉÆb xÉä 4 ÉÊVÉãÉÉå àÉå 1 +É|ÉèãÉ, 2016 ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 1,62,759 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
BÉäE®ÉäºÉÉÒxÉ BÉäE ÉÊãÉA bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä àÉå 1,68,635 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè* ¤É.+É. 2017-18 àÉå ªÉc 1,75,861 BÉE®Éä½
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ BÉE®å* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* ªÉc ´ÉßÉÊr ´ÉäiÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ®ÉVÉº´É
+ÉºÉãÉ àÉå +É{ÉxÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉäE®ÉäºÉÉÒxÉ àÉÖkÉE BÉE®xÉä BÉäE ={ÉÉªÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA cé* ´ªÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè* ®FÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå
VÉ¤ÉÉÊBÉE SÉÆbÉÒMÉ¸ xÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2016 ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä BÉäE®ÉäºÉÉÒxÉ àÉÖkÉE PÉÉäÉÊKÉiÉ ªÉc ´ÉßÉÊr ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ xÉä ªÉc ={ÉãÉÉÎ¤vÉ 8 ÉÊVÉãÉÉå àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉå 4.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ®ÉVÉº´É PÉ]BÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÉç BÉäE
<ºÉxÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2017 iÉBÉE ‘BÉäE®ÉäºÉÉÒxÉàÉÖkÉE’ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ cè* +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2018-19 +ÉÉè® 2019-20 àÉå #ÉEàÉ¶É: 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå {É® ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉå ¿ÉºÉBÉEÉ®ÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ÉÊnJÉÉ<Ç +ÉÉè® 11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ¤É¸xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
näxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÆ¤Ér ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ PÉ]ÉBÉE® 25,000 BÉE®Éä½ (PÉ) ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ
67. ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 275(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE iÉciÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉiÉä cé* 14´Éå ÉÊ´ÉkÉ
63. JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉVÉº´É PÉÉ]É +ÉxÉÖnÉxÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ cäiÉÖ
1 xÉ´Éà¤É®, 2016 ºÉä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE cÉä SÉÖBÉEÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
FÉäjÉÉå xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 +É¤É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ <xÉ
cè +ÉÉè® JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE´É® ãÉMÉ£ÉMÉ 80 BÉE®Éä½ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå ÉÊ´ÉkÉ
iÉBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ cäiÉÖ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 2016-17 BÉäE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 1,03,101 BÉE®Éä½ âó{ÉA ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ´ÉKÉÇ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 1,35,173 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2017-18 BÉäE 2018-19 +ÉÉè® 2019-20 àÉå ªÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ 14´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 1,45,339 BÉE®Éä½ âó{ÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉå
ºÉÖvÉÉ® ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ 6 ®ÉVªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ n® nÖBÉEÉxÉÉå (b.) {Éå¶ÉxÉ
BÉEÉä º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, 1,77,746 =ÉÊSÉiÉ n® 68. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ SÉÉ® +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå xÉÉàÉiÉ: ®FÉÉ ({Éå¶ÉxÉ), +ÉºÉèÉÊxÉBÉE
nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉä <Ç-{ÉÉÒ+ÉÉäAºÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå ºÉä º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 72 ({Éå¶ÉxÉ), nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå {Éå¶ÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®É¶ÉxÉ BÉEÉbÉç BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉvÉÉ® ºÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä, BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉºÉèÉÊxÉBÉE ({Éå¶ÉxÉ) àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
cÉãÉÉÆÉÊBÉE, xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÚãªÉ/ÉÊxÉMÉÇàÉ àÉÚãªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ´ªÉ´ÉºlÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ iÉÉÒxÉ àÉÉÆMÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
®ciÉä cÖA àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå àÉå vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉÒ cé* {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉÖJªÉiÉ: ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
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2016-17 àÉå 1,23,368 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸BÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ´ÉßÉÊr ºÉÆn£ÉÇ àÉå vÉxÉÉiàÉBÉE ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ªÉc |ÉàÉÖJÉ
2016-17 àÉå 1,28,166 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
°ô{É ºÉä ºÉÖo¸ ´ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå BÉEàÉ
ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉÉÊciÉ ªÉÖ´ÉÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉäE VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É, ¤ÉäciÉ®
69. ´ÉKÉÇ 2017-18 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ ¤ÉSÉiÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É n®Éå, ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ¤É¸iÉä ABÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
1,31,201 BÉE®Éä½ âó{ÉA ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cäiÉÖ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 0.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* <ºÉàÉå ®FÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 85,740 BÉE®Éä½ {ÉcãÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <ºÉÉÊãÉA, +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉPÉÉiÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, £ÉÉ®iÉ
âó{ÉA, +ÉºÉèÉÊxÉBÉE {Éå¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 34,118 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® bÉBÉE iÉlÉÉ ºÉ.PÉ.=. ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå SÉàÉBÉEiÉÉ ®cäMÉÉ*
nÚ®ºÉÆSÉÉ® {Éå¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 9,940 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
{Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ ºÉ.PÉ.=. BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ 74. ºÉ.PÉ.=. ´ÉßÉÊr BÉäE 2017-18 àÉå {ÉÖxÉ: ¤É¸xÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç
àÉå vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä PÉ]BÉE® 2019-20 iÉBÉE ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 0.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉå àÉvªÉàÉ ºiÉ® iÉBÉE +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* cÉãÉ cÉÒ àÉå ´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ {Éå¶ÉxÉ
®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
¤É¸xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ JÉ{ÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä +ÉÉè® =SSÉiÉ® BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnxÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ
àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉäE ãÉÉè]xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ 2017-18 àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É
II. {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ
{É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE #ÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä
70. 2015-16 (´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE) àÉå BÉäÆEp BÉEÉ BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ 2,53,022 ¤É¸xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉÖEU FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ FÉàÉiÉÉAÆ ¤É¸xÉä ºÉä
BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉ* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå BÉäÆEp BÉEÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ
2,79,847 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE ¤É¸ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 2015-16 (´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE) BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ºÉäBÉD]® £ÉÉÒ ãÉÉ£É xÉcÉÓ =~É {ÉÉAMÉÉ* +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 10.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè +ÉÉè® VÉÉä 2016-17 BÉäE BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ãÉÉ£É £ÉÉÒ ABÉE +ÉxªÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå BÉÖEãÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ 13.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉ cè* àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE cè, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ.PÉ.=. ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ n® àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉxÉä BÉEÉÒ
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA 3,09,801 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ´ÉßÉÊr n® 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 10.7 +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ºÉ.PÉ.=. BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉVÉ]
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉKÉÇ BÉäE BÉÖEãÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ 14.4 +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå 11.75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉ cè*
ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉ.PÉ.=. ´ÉßÉÊr BÉäE 2018-19 iÉlÉÉ 2019-20 nÉäxÉÉå
àÉå 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
71. iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉäE BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ªÉªÉ BÉäE ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE ÉÊãÉA, BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå iÉlÉÉ JÉ. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉäKÉhÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ={É#ÉEàÉÉå uÉ®É ãÉMÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ (?) ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE 75. BÉäÆEp BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
={É#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉ<Ç<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ® 3,98,139 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE àÉå 14,23,563 BÉE®Éä½ âó{ÉA ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
+É¤É <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå 4,06,390 BÉE®Éä½ âó{ÉA ®cxÉä BÉEÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 46,541 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* BÉäÆEp BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå BÉÖEãÉ +ÉÉ<Ç<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ® 3,85,027 BÉE® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ 34,692 BÉE®Éä½ âó{ÉA
iÉlÉÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå 11,849 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
BÉE®Éä½ âó{ÉA ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå 2016-17 BÉäE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn ´ÉßÉÊr
3,523 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÉäxÉä ºÉä ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ 17,34,560
72. ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤É¸iÉÉÒ cÖA ´ÉßÉÊr MÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ´ÉßciÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉ.PÉ.=. BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉ®BÉEÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉºlÉÉ<Ç +ÉÉPÉÉiÉ {ÉcÖÆSÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 BÉäE 2.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
+ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉßÉÊr 2015-16 àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊMÉ®BÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå 2.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉxÉä BÉEÉ
7.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2016-17 àÉå 7.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå, SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ºÉ.PÉ.=. ´ÉßÉÊr BÉäE 11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ 76. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 1.9
MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 11.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® 90 +ÉÉvÉÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
ÉÊ¤ÉÆnÖ +ÉÉÊvÉBÉE cé* ´ÉßÉÊr n® àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉäE °ôZÉÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEA àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 2.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè*
MÉA cé ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ nÉä ÉÊiÉàÉÉÉÊcªÉÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉ.PÉ.=. BÉäE 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ
àÉå ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ bÉ]É BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEÉä, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA 2012-13 àÉå A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä +ÉÉÆBÉE½ä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä <xÉBÉäE PÉ]BÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉäE, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
+ÉkÉÚE¤É®, 2016 iÉBÉE ´ÉßÉÊr ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå cè* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ´É BÉäE #ÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEàÉ cÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ºÉ.PÉ.=. n® SÉãÉiÉä ®ÉVÉº´É PÉÉ]É 2018-19 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 1.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ®cxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè +ÉÉè® 2019-20 àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ ºiÉ® {É® ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 1.4
BÉEÉä àÉvªÉàÉ ®JÉÉ cè*
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
73. iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ.PÉ.=. ´ÉßÉÊr BÉäE jÉ@hÉÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉäE SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ ºÉä
+ÉÉMÉä VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® 2017-18 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ 77. |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É (<Ç+ÉÉ®bÉÒ) VÉÉä ®ÉVÉº´É PÉÉ]É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ
ºÉä JÉ{ÉiÉ àÉÉÆMÉ BÉäE ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ{ÉÆÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ® cè, ¤ÉVÉ]
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+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 1.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ
cÉäBÉE® <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 0.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* <Ç+ÉÉ®bÉÒ àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉè® ÉÊMÉ®É´É] cÉäBÉE® ªÉc ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
2017-18 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 0.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ, ªÉc 2017-18 iÉBÉE <Ç+ÉÉ®bÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ãÉFªÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ ÉÊ{ÉEºÉãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉº´É/{ÉÚÆVÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA
¤É½ä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉSÉäiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É º´É°ô{É BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ
´ªÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
78. iÉlÉÉÉÊ{É, àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå, <Ç+ÉÉ®bÉÒ ÉÊMÉ®BÉE® 2018-19 àÉå
ºÉ.PÉ.=. BÉäE 0.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® +ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ªÉc +ÉÉMÉä +ÉÉè®
BÉEàÉ cÉäBÉE® 2019-20 àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 0.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE 14´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä VÉcÉÆ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä {É® cÉÒ
{ÉEÉäBÉEºÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ º´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè, ´ÉcÉÓ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
(??) =i{ÉÉnBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå
ºÉÉÊciÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
79. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É +ÉÉè® ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE SÉÉãÉÚ
´ªÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE
àÉÉ{ÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉºÉÆiÉÖºÉãÉxÉ
BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉÆBÉE½ä n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ VÉÉä 2009-10
àÉå 81 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEàÉ cÉäBÉE® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
2017-18 àÉå 58.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® +ÉÉ MÉªÉÉ* BÉE<Ç ´ÉKÉÉç àÉå º{ÉK] cÖA
®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE =SSÉ ºiÉ® àÉÖJªÉiÉ: ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉäÆEp BÉäE ´ªÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ´ªÉ´ÉºlÉÉ
àÉÖJªÉiÉ: ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉº´É +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

