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®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ
BÉE. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
1. ´ÉKÉÇ 2016-17 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ ¤É¸ ®cä ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßciÉ-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ´ªÉªÉ {É® {ÉEÉäBÉEºÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉÉå {É®
lÉÉ* BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå {É® £ÉÉÒ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <xÉ 3 ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ{É®BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤ÉVÉ]
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* AäºÉä ºÉàÉªÉ àÉå VÉ¤É àÉÉÆMÉ PÉ] MÉ<Ç lÉÉÒ ªÉc àÉcºÉÚºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉä
SÉÉÉÊcA* +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉE FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ªÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉÉå {É® cÖ+ÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ABÉE àÉÉä]ä +ÉÉvÉÉ® {É®,
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇrÇ àÉå +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ÉÊxÉK{ÉEãÉ
xÉ cÉä VÉÉA* =SSÉiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ªÉc MÉÉÊiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖo¸iÉÉ ºÉä
ÉÊMÉ®BÉE® ºÉÆBÉE] àÉå xÉ {É½ VÉÉA* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE {ÉlÉ {É® àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ºÉä ÉÊ]BÉäE
®cxÉÉ lÉÉ*
2. BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn ´ÉßÉÊr BÉäE +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä ´ÉKÉÇ 2016-17 àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉ
BÉäE àÉÆn cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2016 iÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½Éå
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE oÉÎK] ºÉä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºÉlÉÉ ¤É¸BÉE® 7.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE cÉä VÉÉAMÉÉÒ*
´ÉKÉÇ 2015-16 ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® àÉå 50
+ÉÉvÉÉ® +ÉÆBÉE iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] ºÉä àÉÆn ÉÊxÉ´Éä¶É =MÉÉcÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ={É£ÉÉäMÉ
BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå 8 xÉ´Éà¤É® BÉEÉä
PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ¤ÉéBÉE xÉÉä]Éå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉäE +ÉºlÉÉªÉÉÒ |É£ÉÉ´É (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉMÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè) BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´ÉàÉÖpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ
BÉE®xÉÉ, BÉE® ´ÉÆSÉxÉ {É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉÉ +ÉÉè® VÉÉãÉÉÒ xÉÉä]Éå BÉEÉä xÉK] BÉE®xÉÉ lÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®
BÉEÉä ºÉÖOÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ =xcå BÉE® ºÉÆVÉÉãÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ãÉÉxÉä àÉå àÉnnMÉÉ® cÉåMÉä*
ºÉÉlÉ cÉÒ, ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn ´ÉßÉÊr BÉEÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉPÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA cé* iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ® ={É£ÉÉäMÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä {É® ´ÉKÉÇ 201718 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ{ÉÖK]iÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉPÉÉiÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ cè* +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É uÉ®É
ºÉßÉÊVÉiÉ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ FÉàÉiÉÉ ºÉä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉ>ó]{ÉÖ] ¤É¸xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä =SSÉiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® ¤É¸åMÉä*

ºÉiÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆBÉäEiÉ näiÉÉÒ cé* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
àÉÉäSÉäÇ {É® ºÉ®BÉEÉ® PÉ]ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÉÊiÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE® ®cÉÒ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ABÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ {É® ÉÊxÉ®ÆiÉ®
vªÉÉxÉ näxÉä ºÉä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊcººÉä +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É cäiÉÖ
àÉÖBÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ* ABÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ +ÉÉè® ABÉE
+ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*
4. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ªÉªÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ{É®BÉE ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå uÉ®É
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉÖEãÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
´ªÉªÉ 19,78,060 BÉE®Éä½ âó{ÉA (ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 13.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEÉä ´ÉKÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ àÉvªÉ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A +ÉÉè® £ÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ´ÉKÉÇ 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå BÉÖEãÉ àÉÉèVÉÚnÉ ´ªÉªÉ
20,14,407 BÉE®Éä½ âó{ÉA (ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 13.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) cè* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä ®ÉVÉº´É-{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºÉÖvÉÉ® ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnªÉÉ cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ 2016-17 àÉå, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ 13.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc 12.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉÉ*
5. +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå
¤É¸ä cÖA ´ªÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cè, VÉÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå
àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE =UÉãÉ, JÉÉºÉBÉE® +É|ÉiªÉFÉ BÉE® àÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® =i{ÉÉn
¶ÉÖãBÉE báÉÚ]ÉÒ ºÉÆOÉchÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉÚiÉÇ °ô{É näiÉÉÒ cè* º{ÉäBÉD]ÅàÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A BÉEàÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE® ®ÉVÉº´É iÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
BÉE®-<iÉ® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® ´ÉKÉÇ 2016-17 àÉå ¤ÉVÉ] PÉÉ]É
ãÉFªÉ BÉEÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE® ºÉBÉEÉÒ cè,
VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ªÉªÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

6. SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn-ºÉBÉEãÉ BÉE®
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 11.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå
ªÉc 10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉÉ* ´ÉKÉÇ 2007-08 ºÉä ªÉc {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® cÖ+ÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn ºÉBÉEãÉ BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ +ÉÆBÉE {ÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ: BÉäExp BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ{ÉÖK]iÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE ´Éä BÉE®Éå BÉäE
ÉÊ´É£ÉÉVªÉ BÉE®-{ÉÚãÉ BÉäE 42 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÉjÉ cé* ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE
´ÉKÉÇ 2008-09 ºÉä BÉE® ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉå ÉÎºlÉ® ®cÉ
cè, ªÉc +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ¤É½ÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ cè* AäºÉÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÆnÉÒ, ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE báÉÚ]ÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEàÉ BÉE®
ºÉÆOÉchÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn cÖ+ÉÉ cè* |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ nÉäxÉÉå BÉE®Éå BÉäE nÚºÉ®ä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉEÉå BÉäE {ÉÉºÉ <xÉ nÉä ¤É½ä BÉE®Éå àÉå BÉEàÉiÉ® ºÉÆOÉchÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA
MÉA ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cé, +ÉÉè® ºÉBÉEãÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ ´ÉKÉÇ 2016-17 BÉäE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
3. SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ´ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä 72,355 BÉE®Éä½ âó{ÉA ¤É¸BÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå 17,03,243
ÉÊxÉàxÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ, ÉÊxÉàxÉ SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ PÉÉ]É, ºÉÖo¸ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ £ÉÆbÉ® +ÉÉè® BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
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7. nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ, +ÉlÉÉÇiÉ,
BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå +ÉÉè® jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºÉÆiÉÉäKÉ|Én cè* nÚ® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä 20,280 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
BÉEàÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ´ÉKÉÇ 2016-17 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ºÉàÉOÉ
BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå 11,849 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå uÉ®É ãÉÉ£ÉÉÆ¶É +ÉnÉªÉMÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå +ÉÉè® <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉÊvÉBÉE xÉBÉEnÉÒ £ÉÆbÉ® àÉå ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉä UÉÆ]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ AäºÉÉ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ,
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 10,563 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE BÉEàÉ cÉäxÉä {É®
£ÉÉÒ, ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå =SSÉiÉ® ={ÉãÉÉÎ¤vÉ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cé*

11. PÉÉ]Éå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ vÉÉÒ®-vÉÉÒ®ä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÊ¶ÉÇiÉ cÉäiÉÉÒ ®cäMÉÉÒ* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 2017-18 àÉå ºÉ.PÉ.= BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ
ãÉFªÉ 2018-19 iÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* =SSÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ
´ÉßÿiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE VÉâó®iÉÉå BÉäE {ÉÖxÉàÉÚÇãªÉÉÆBÉExÉ {É®, ºÉ®BÉEÉ® 2017-18 àÉå ºÉ.PÉ.=.
BÉäE 0.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ #ÉEÉÊàÉBÉE ÉÊMÉ®É´É] BÉäE {ÉFÉ àÉå ZÉÖBÉEÉÒ cè* +ÉiÉ:
2017-18 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 3.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®JÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ SÉÉãÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ àÉå ´ªÉªÉ cäiÉÖ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ =SSÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ
={É£ÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ´ªÉªÉ àÉå #ÉEÉÊàÉBÉE {ÉÖxÉâóVVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè*

8. +ÉÆiÉ àÉå, ´ÉKÉÇ 2016-17 àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ xÉä BÉEÉÊ~xÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉxÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉiàÉBÉE âóZÉÉxÉ n¶ÉÉÇA cé* BÉE® +ÉÉè®
BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE BÉÖEU ¤É½ä PÉ]BÉEÉå àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉvªÉ-´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cºiÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ
ÉÊàÉãÉÉÒ cè; ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 12.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ºÉÖvÉ®BÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ 13.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cÉä MÉªÉÉ; +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÆnÉÒ BÉäE
¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉ.PÉ.=. BÉäE 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉFªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ®cxÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÆÖVÉÉ<¶É BÉäE ºÉßVÉxÉ àÉå ºÉàÉlÉÇ cÖ<Ç* BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE®, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ABÉE AäºÉä ºÉàÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ´ÉßciÉ-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè, VÉ¤É ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÆnÉÒ cè*

12. A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®VÉÉÒc +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉº´É VÉÖ]ÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ VÉcÉÆ
´ªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä ´ªÉªÉ BÉEÉä ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉ BÉE® FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè* càÉÉ®ä VÉèºÉÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
{É® vªÉÉxÉ BÉåEÉÊpiÉ BÉE®iÉä cÖA =i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ
MÉÖÆVÉÉ<¶É cè* ´ªÉªÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA iÉ®VÉÉÒcÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÉMÉÇ xÉcÉÓ cè* =SSÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE
|ÉªÉÉºÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ºiÉ® àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä
®ÉVÉº´É-{ÉÚÆVÉÉÒ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEàÉ cÖ+ÉÉ cè* 2016-17 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ 12.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2017-18 BÉäE ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉäE 14.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
´ªÉªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ¤ªÉÉè®ä iÉnxiÉ® ABÉE +ÉãÉMÉ JÉÆb àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*

JÉ. ´ÉKÉÇ 2017-18 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ

13. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉEbÃä n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´ÉKÉÉäÈ BÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉäE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ cÉãÉ BÉäE ºÉàÉªÉ àÉå ®ÉVÉº´É {ÉFÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉnãÉ
MÉA cè* +ÉiÉ: ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
=SSÉ ®ÉVÉº´É VÉÖ]ÉBÉE® ´ªÉªÉ PÉ]ÉxÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÊx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉäEÉÎxpiÉ
cÉä MÉªÉÉ cè* <ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉÉä]ä iÉÉè® {É® UÚ]Éå
BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =SSÉ BÉE®-ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉE®ÉvÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® =xàÉÖJÉ cè*

9. ¤ÉVÉ] 2017-18 àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÊvÉÇiÉ MÉÉÊiÉ BÉäE {ÉÖxÉVÉÉÒÇÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ
´ÉßckÉ® ´ÉßciÉ-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉä àÉÉä]ä iÉÉè®
{É® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉE® ºÉÆOÉchÉ BÉEÉ ºiÉ® ¤É¸ÉBÉE® iÉlÉÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå #ÉEÉÊàÉBÉE BÉEàÉÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉBÉE® =SSÉiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉäE ºÉßVÉxÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉKÉÇ 2017-18 BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ABÉE
=kÉ®nÉªÉÉÒ MÉÉÊiÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ºÉÉlÉ PÉÉ]ä BÉäE 14. ¤ÉVÉ] 2017-18 àÉå, ºÉBÉEãÉ BÉEãÉ ®ÉVÉº´É ºÉPÉ= BÉEÉ 11.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ àÉå |ÉÉ{iÉ
vÉÉ®hÉÉÒªÉ ºiÉ® cäiÉÖ ¤ÉVÉ] BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ cè*
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ =SSÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉ
10. ´ªÉªÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä, ¤ÉVÉ] 2017-18 àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ´ÉKÉÇ 2017-18 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå
®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ cºiÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå ´ÉßÉÊr 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 12.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ´ªÉªÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä {É® cè* <ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ nä¶É +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ªÉc ´ÉßÉÊr
àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® 17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉÉÒ*
ãÉÉxÉä cäiÉÖ ãÉÉÊFÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉEàÉÖ¶iÉ 15. cÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉàÉÖpÉÒBÉE®hÉ BÉE´ÉÉªÉn +ÉÉè® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉä BÉE®
+ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå {É® cè* ABÉE +ÉÉä® BÉßEÉÊKÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉE® ´ÉßÉÊr ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉè® ®äãÉ´Éä, ®ÉVÉàÉÉMÉÉç iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå cäiÉÖ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ABÉE +É{É´ÉÉn cè ÉÊBÉE
´ÉÉÊrÇiÉ +ÉÉÆ]xÉÉå BÉEÉä <ºÉÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉâó®iÉ cè* <xÉ ={ÉÉªÉÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE® ºÉÆOÉchÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE =SSÉ ºiÉ®Éå BÉäE VÉÉÊ®A '{ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ' |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤É¸iÉä
cÖA +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä SÉcÖÆàÉÖJÉÉÒ {ÉÖxÉâóVVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊàÉãÉxÉä (1) BÉE® xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* UÉä]ä +ÉÉè® àÉci´ÉcÉÒxÉ cºiÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä UÉä½xÉä {É® ãÉÉÊFÉiÉ BÉE. +É|ÉiªÉFÉ BÉE®
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ 16. +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ +É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉÆ¤É®, 2016 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ
ºÉä +ÉÉMÉä ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè*
BÉEÉÒ iÉnÂxÉÖ°ô{É +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉä
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cÖA ¤ÉcÖiÉ >ÆSÉä ®cä cé* +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå =UÉãÉ £É®ÉÒ ´ÉßÉÊr ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉSUä +ÉÆiÉ® ºÉä {ÉÉ® BÉE® ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä*
17. ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2015-16 BÉäE nÉè®ÉxÉ SÉÉãÉÚ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É® (BÉåEpÉÒªÉ BÉE®Éå
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE®-ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 5.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉfÃBÉE® 5.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE BÉÖEU FÉäjÉÉå BÉEÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ/UÚ]Éå uÉ®É ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE
ºÉÆVÉÉãÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉPÉ= àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ/+ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉÉå BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ÉÊVÉxcå BÉE® ºÉÆVÉÉãÉ àÉå BÉE´É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉßEÉÊKÉ
+ÉÉè® ºÉÆ¤Ér FÉäjÉÉå àÉå BÉE® xÉ ãÉMÉÉxÉä, ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE =SSÉ
+É´ÉºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä UÚ]Éå BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE®-ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉÉå BÉäE
°ô{É àÉå àÉÖJªÉ âó{É ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*

y ®Éä{É ´Éä, BÉäE¤ÉãÉ BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ c´ÉÉ<Ç ]ÅÉàÉ´Éä uÉ®É ºÉÉàÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {É® ºÉä´ÉÉ
BÉE® ºÉä UÚ] BÉEÉä c]ÉxÉÉ*

y 1 àÉÉSÉÇ, 2016 BÉäE {É¶SÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
àÉÉäxÉÉä®ÉäãÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉä]ÅÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, <®äBÉD¶ÉxÉ, àÉÚãÉ BÉEÉªÉÉäÈ
BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä UÚ]
c]ÉxÉÉ*

y +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® bÉ]É¤ÉäºÉ ABÉDºÉäºÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®ÉÊ]Å´ÉãÉ
(+ÉÉä+ÉÉ<ÇbÉÒA+ÉÉ®) ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {É® ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä UÚ] BÉEÉä
1 ÉÊnºÉà¤É®, 2016 ºÉä c]ÉxÉÉ, ÉÊVÉxcÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, =tÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉä UÉäbÃBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE BÉE®-àÉÖBÉDiÉ FÉäjÉ (ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉ® +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ)
àÉå ÉÊºlÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå |ÉnÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè*

18. +É|ÉiªÉFÉ BÉE®-ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA
cé, VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉE®ÉvÉÉxÉ uÉ®É BÉE®ÉvÉÉ® ¤ÉfÃÉxÉÉ (1
y BÉE®-àÉÖBÉDiÉ FÉäjÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ uÉ®É BÉE®-àÉÖBÉDiÉ FÉäjÉ àÉå
VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 ºÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉE®ÉvÉÉxÉ àÉå xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ
®cxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÖ®E+ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ) +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ºÉÆ£É´É cÉä, BÉåEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE,
àÉÖBÉDiÉ cé* iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉÆiÉ´ªÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® àÉå UÚ]Éå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉÉ* ={É®ÉäBÉDiÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ SÉÉ]Ç®BÉEiÉÉÇ BÉEÉä àÉÖcèªÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉªÉÉiÉ àÉÉãÉ´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
|ÉhÉÉãÉÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, iÉÉÒµÉiÉ®
BÉEÉÒ UÚ] 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2017 ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç cè*
xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ, ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ, VÉ¤iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEä iÉÉÒµÉ
2. ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉåEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé*
19. xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä +ÉÉè® UÚ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]ÉxÉä BÉäE
¤ÉÉ´ÉVÉÚn, xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, VÉÉä BÉE®-ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A UÚ]Éå BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉE®ÉvÉÉ®
BÉäE BÉEÉ®hÉ (+ÉFÉÖhhÉ àÉÚãªÉ {É® ºÉä´ÉÉ BÉE®) ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ {É® +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE
°ô{É ºÉä BÉE® xÉcÉÓ ãÉMÉÉ cè* ªÉc +É|ÉiªÉFÉ BÉE®-ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤ÉfÃÉxÉä àÉå ABÉE
¤É½ÉÒ ¤ÉÉvÉÉ cè* ªÉc ºÉàÉºªÉÉ ºÉàÉÚSÉÉÒ àÉÚãªÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉåEpÉÒªÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ +ÉÉè®
®ÉVªÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ nÉäxÉÉå BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä BÉäE SÉãÉiÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå
+ÉÆ¶ÉiÉ: cãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉÒ* +É£ÉÉÒ iÉBÉE ªÉc £ÉÉÒ º{ÉK] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE UÚ]Éå BÉEÉ
£ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉn¶ÉÇ °ô{É àÉå, +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® UÚ]å, ªÉÉÊn ºÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ iÉÉä,
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä
ÉÊ´É°ô{ÉhÉ ®ÉÊciÉ ´É iÉ]ºlÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +É|ÉiªÉFÉ BÉE®-ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤É¸ÉAÆMÉÉÒ*
20. BÉåEpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] 2016-17 àÉå, xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEÉ]-UÉÆ] BÉE®xÉä
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU UÚ]Éå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäBÉE® +É|ÉiªÉFÉ BÉE®ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEA MÉA cé*
BÉE®ÉvÉÉ® ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉE®xÉÉ
1. ºÉä´ÉÉ BÉE®
21. ¤ÉVÉ] 2015-16 àÉå, ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® BÉE® ãÉMÉä; cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2016 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÖ<Ç lÉÉÒ*

y 1 VÉÚxÉ, 2016 ºÉä AäºÉÉÒ BÉE® ªÉÉäMªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÚãªÉ {É® 0.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉE® ªÉÉäMªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® BÉßEÉÊKÉ BÉEãªÉÉhÉ
={ÉBÉE® ãÉMÉÉxÉÉ*

y BÉEÉäªÉãÉÉ, ÉÊãÉMxÉÉ<] +ÉÉè® {ÉÉÒ] {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ º´ÉSU >VÉÉÇ
={ÉBÉE® (ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉBÉE®hÉ ‘º´ÉSU {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ={ÉBÉE®’) 200
®E{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ]xÉ ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 400 ®E{ÉA |ÉÉÊiÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

y BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÉä]® ´ÉÉcxÉäÉÆ {É® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ={ÉBÉE® 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ/
2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ/4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*

y ¤ÉÉäiÉãÉ ¤ÉÆn VÉãÉ, ãÉäàÉÉäxÉäb +ÉÉè® +ÉxªÉ VÉãÉ ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉÒxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
àÉÉÒ~É iÉi´É +ÉÉè® JÉÖ¶É¤ÉÚ BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, {É® =i{ÉÉn
¶ÉÖãBÉE BÉEÉä 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 21 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

y ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç ´ÉÉãÉä ÉÊ{ÉEã]® ºÉÉÊciÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ{ÉEã]® ®ÉÊciÉ ÉÊºÉMÉ®ä]Éå
{É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊºÉMÉ®]Éå {É®
ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEãÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
cÉä ºÉBÉäE*

y ÉÊºÉMÉÉ® +ÉÉè® SÉÖâó], ÉÊºÉMÉÉÉÊ®ãÉÉä, iÉÆ¤ÉÉBÉÚE +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉMÉ®ä]Éå,
iÉÆ¤ÉÉBÉÚE (ºÉ¤º]ÉÒ]áÉÚ]) BÉEÉÒ ÉÊºÉMÉÉÊ®ãÉÉä +ÉÉè® iÉÆ¤ÉÉBÉÚE +ÉxÉÖBÉEã{ÉÉå àÉå
+ÉxªÉ °ô{ÉÉå {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] n®å ãÉMÉ£ÉMÉ 10±
¤ÉfÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ*

y MÉÖ]JÉÉ, SÉ¤ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉÆ¤ÉÉBÉÚE (ÉÊ{ÉEã]® JÉèxÉÉÒ ºÉÉÊciÉ) +ÉÉè® VÉnÉÇ
BÉEÉÒ JÉÖ¶É¤ÉÚ ´ÉÉãÉä iÉÆ¤ÉÉBÉÚE {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä 70± ºÉä ¤É¸ÉBÉE®
81±, +ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ iÉÆ¤ÉÉBÉÚE {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä 55± ºÉä ¤É¸ÉBÉE®
64± +ÉÉè® {ÉÉxÉ àÉºÉÉãÉä {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä 16± ºÉä ¤É¸ÉBÉE®
19± ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* iÉnxÉÖºÉÉ®, <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE iÉÆ¤ÉÉBÉÚE =i{ÉÉn BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc |ÉÉÊiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ näªÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
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y FÉäjÉÉÒªÉ BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE iÉciÉ AªÉ®#ÉEÉ{ÉD] BÉEÉä +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE iÉlÉÉ àÉnÉå +ÉÉè® SÉÉÒVÉÉå BÉäE BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ àÉå ãÉMÉÉÒ PÉ®äãÉÚ

ÉÊãÉA ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ]¤ÉÉÇ<xÉ <ÈvÉxÉ (A]ÉÒA{ÉE) BÉEÉä UÉä½BÉE®, +ÉxªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éä i´ÉÉÊ®iÉ àÉÚãªÉ¿ÉºÉ, ÉÊxÉ´Éä¶É
ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ]¤ÉÉÇ<xÉ <ÈvÉxÉ {É® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä 8± ºÉä ¤É¸ÉBÉE® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ, ãÉÉ£É-ºÉÆ¤Ér +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤Ér BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ
cé iÉÉä ´Éä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® {ÉSSÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
14± BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
cé; +ÉÉMÉä £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ*
y ¥ÉÉÆbªÉÖBÉDiÉ ®äbÉÒàÉäb ´ÉºjÉÉå +ÉÉè® 1000 âó. ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
JÉÖn®É ÉÊ¤É#ÉEÉÒ àÉÚãªÉ BÉäE BÉE{É½Éå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ® àÉnÉå {É® 2± (ºÉäxÉ´Éè] 24. {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä +ÉÉè® ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ
#ÉäEÉÊb] BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ) +ÉÉè® 12.5± (ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEÉÊb] BÉäE ºÉÉlÉ) BÉEÉ ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÎK]ªÉÉå, ÉÊcÆnÚ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå, ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ºÉÆPÉÉå, ´ªÉÉÎK]ªÉÉå BÉäE
=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É¶ÉÖãBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® BÉßEÉÊjÉàÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉÉÊn =xÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ ABÉE
JÉÖn®É ÉÊ¤É#ÉEÉÒ àÉÚãªÉ BÉäE 30± ºÉä ¤É¸ÉBÉE® JÉÖn®É ÉÊ¤É#ÉEÉÒ àÉÚãªÉ BÉEÉ BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä {ÉÆpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
ãÉMÉÉA VÉÉ ®cä +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä xÉªÉÉ
60± BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ n®
y +ÉÉ£ÉÚKÉhÉ BÉEÉÒ àÉnÉå (cÉÒ®Éå/+ÉxªÉ BÉEÉÒàÉiÉÉÒ {ÉilÉ®Éå ºÉä VÉÉÊ½iÉ +ÉxªÉ ´ÉcÉÒ ®cäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2016-17 àÉå lÉÉÒ*
+ÉÉ£ÉÚKÉhÉÉå ºÉä <iÉ®, SÉÉÄnÉÒ +ÉÉ£ÉÚKÉhÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®) {É® 1±
(ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEÉÊb] BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ) +ÉÉè® 12.5± (ºÉäxÉ´Éè] #ÉäEÉÊb] BÉäE 25. ÉÊ´ÉàÉÖpÉÒBÉE®hÉ BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå, BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå (nÚºÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2016 BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉäE ºÉÆBÉE] ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA,
ºÉÉlÉ) BÉEÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
+ÉPÉÉäÉÊKÉiÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ {É® ºÉÉ~ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä =nÂOÉÉÊciÉ +ÉÉªÉ {É®
y £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ®FÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉ BÉE® BÉEÉÒ {ÉSSÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ =SSÉiÉ® n® BÉäE +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE |ÉiªÉFÉ +ÉÉªÉÉiÉÉå {É® ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉÒ UÚ] BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2017-18 àÉå £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*
BÉEÉä 1 +É|ÉèãÉ 2016 ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
26. BÉE® ºÉÆOÉchÉ àÉå ´ÉßÉÊr |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE
y ÉÊUãÉBÉäE ºÉÉÊciÉ BÉEÉVÉÚÉÊMÉÉÊ®ªÉÉå {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä SÉãÉ ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉè®
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE nÉäxÉÉå iÉ®c BÉäE ={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* BÉäÆEpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] 2017-18 àÉå
ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 5± BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÊrÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
22. ºÉ®BÉEÉ® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ cè,
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ |ÉàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé:ÉÊVÉºÉàÉå =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE, ºÉä´ÉÉ BÉE®, ´Éè] +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉE®
y PÉ®äãÉÚ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® vÉÉ®É 12BÉEBÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ xªÉÉºÉ/
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä* xÉ<Ç +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ/ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE 10(23MÉ) BÉäE ={ÉJÉÆb
ABÉEãÉ ¤ÉÉVÉÉ® ¤ÉxÉäMÉÉ, ¤ÉcÖ-BÉE® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÉå ºÉä UÖ]BÉEÉ®É ÉÊàÉãÉäMÉÉ, +É{É´ÉÆSÉxÉ
(?¬) ªÉÉ (¬) ªÉÉ (¬?) ªÉÉ (uÉ®É) ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ BÉEÉä UÉä½ ºÉ£ÉÉÒ
{É® ®ÉäBÉE ãÉMÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉBÉE cÉäMÉÉÒ*
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå 10 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ
¤ÉVÉ] 2017-18 BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ãÉÉ£ÉÉÆ¶É +ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉ-BÉE® ãÉMÉÉiÉä cÖA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
ãÉÉ£É BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉE ¤ÉÉ® xÉ<Ç VÉÉÒAºÉ]ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
115 JÉJÉPÉBÉE BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*
ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ cÉäxÉä {É® +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ âó{É ºÉä ºÉÖvÉ®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉºÉä BÉE® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
y +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 56 BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉä ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ UÚ]Éå +ÉÉè® +É{É´ÉÉnÉå BÉäE
JÉ. |ÉiªÉFÉ BÉE®
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ, ºÉ£ÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉäE
23. BÉE®Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ nÉä BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè xÉÉàÉiÉ: BÉE® n®å +ÉÉè® BÉE®
ÉÊ¤ÉxÉÉ/BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ BÉEÉä<Ç vÉxÉ, +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] SÉãÉ
+ÉÉvÉÉ®, <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉÆn BÉE® n® ´ªÉ´ÉºlÉÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉªÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉBÉE® |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ®
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè*
´ÉßÉÊr |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®cÉÒ cè* ´ªÉÉÎK]ªÉÉå, ÉÊcÆnÚ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå, ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå
y ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ¶ÉäªÉ®Éå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ {É® nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ
BÉäE ºÉÆPÉ, ´ªÉÉÎK]ªÉÉå +ÉÉè® BÉßEÉÊjÉàÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉèVÉÚnÉ nºÉ
UÚ]Éå BÉäE nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +É{É´ÉÉnÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉE® n® BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè VÉcÉÆ
+ÉvªÉÉvÉÉÒxÉ ¶ÉäªÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä ¤ÉÉc® (+ÉÉì{ÉE-àÉÉBÉäÇE]) +ÉÉÊvÉOÉchÉÉå
BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ nÉä ãÉÉJÉ {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉªÉä +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*
cè +ÉÉè® ºÉÉ~ ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉººÉÉÒ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä BÉäE
y ªÉc £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcªÉÉå àÉå vÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä
¤ÉÉÒSÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2017-18 àÉå +ÉÉÊVÉÇiÉ +ÉÉªÉ
BÉEàÉ ¤ÉiÉÉA àÉÚãªÉ {É® +ÉxÉÖrßiÉ ¶ÉäªÉ®Éå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE® BÉEÉÒ n® àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉäKÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖrßiÉ
|ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2015-16 àÉå {ÉSÉÉºÉ BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE
<ÇÉÎBÉD´É]ÉÒ ¶ÉäªÉ®Éå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉK{ÉFÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
BÉäE BÉÖEãÉ {ÉhªÉÉ´ÉiÉÇ ªÉÉ ºÉBÉEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ PÉ®äãÉÚ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå,
+ÉÉªÉ BÉE® {ÉSSÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ
y ®ÉVÉº´É +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ BÉäE
PÉ®äãÉÚ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2017-18 àÉå +ÉÉÊVÉÇiÉ, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ 2018nÉè®ÉxÉ Þ+ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä +ÉÉªÉÞ xÉÉàÉBÉE ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
19 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÉÒªÉ +ÉÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä BÉE® ãÉMÉäMÉÉ*
cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 2 ãÉÉJÉ âó. iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 1 àÉÉSÉÇ, 2016 BÉEÉä ªÉÉ <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ (ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ)
BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É cè*
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y »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉä vÉÉ®É 194-ZÉJÉ BÉEÉä
VÉÉä½iÉä cÖA ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè, <ºÉàÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊcÆnÚ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® |ÉnkÉ
50,000 âó. |ÉÉÊiÉàÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É {É®
ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE ºÉàÉªÉ »ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
27. BÉE®nÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖOÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÊrÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ={ÉÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé:

y BÉE® nÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÖvÉÉ®Éå àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉè® {É® +ÉÉªÉ BÉE® ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ +ÉÉè® BÉE® nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉnÉªÉMÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå
iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® UÉä]ä BÉE®
nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉxÉàÉå 90± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå 60 ÉÊnxÉ
BÉäE £ÉÉÒiÉ® nVÉÇ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉnÉªÉMÉÉÒ
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

y +ÉÉvÉÉ® +ÉÉä]ÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉè® xÉä] ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå
BÉäE <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉE® nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉéBÉE
A]ÉÒAàÉ, ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® bÉÒàÉè] JÉÉiÉÉ ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä <Ç´ÉÉÒºÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉºÉä
<Ç-{ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ {ÉÉä]ãÇ É BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ ¤É¸ÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå 26.01.2017
iÉBÉE 3.88 BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä nVÉÇ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ
|ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cé, VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 20± +ÉÉÊvÉBÉE cè*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ãÉMÉ£ÉMÉ 40± +ÉÉªÉ BÉE® ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä +É¤É
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ cºiÉÉFÉ® BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ <ãÉèBÉD]ÉÅ Éì xÊ ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

y ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE {ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ BÉäE {ÉEÉìàÉÇ 35,
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå (<Ç-ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ) BÉEÉÒ {ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ,
]ÉÒbÉÒAºÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉÒ {ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉäE ÉÊ´É´É®hÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉìàÉÉç +ÉÉè® {ÉèxÉ ®ÉÊciÉ BÉE® nÉiÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ {ÉEÉìàÉÇ 60 +ÉÉè®
61 VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE {ÉEÉìàÉÉç BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊbVÉÉÒ]ãÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*

y +ÉÉªÉ BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
+ÉÉªÉBÉE® ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ¤ÉÉÒA) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ÉÊbVÉÉÒ]ãÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE iÉciÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (+É{ÉÉÒãÉ) BÉäE ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® vÉàÉÉÇlÉÇ ]Åº]Éå cäiÉÖ vÉÉ®É 80U +ÉÉè®
12BÉEBÉE +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå cäiÉÖ vÉÉ®É10(23MÉ) BÉäE iÉciÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ/{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉÊvÉ´ÉÉÊKÉÇiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, {Éå¶ÉxÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉå, +ÉÉªÉBÉE®
´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå <iªÉÉÉÊn cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ/{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊbVÉÉÒ]ãÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ (<Ç-ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ)
+ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå cäiÉÖ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä
£ÉÉÒ ÉÊbVÉÉÒ]ãÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

y <Ç-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉªÉÉäÉMÊ ÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
iÉBÉE ¤É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä <Ç-{ÉEÉ<ÇÉÊãÉÆMÉ {ÉÉä]ÇãÉ {É®
+É{ÉxÉä BÉE® nÉiÉÉ JÉÉiÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA <Ç-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE iÉciÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE £ÉÉÒ

|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé iÉÉÉÊBÉE +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEÉä
¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä VÉÉÆSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

y MÉè®-{ÉEÉ<ãÉ® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉÆjÉ (AxÉAàÉAºÉ) BÉäE iÉciÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ
àÉå AäºÉä 67.8 ãÉÉJÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ MÉè®-{ÉEÉ<ãÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2014-15 àÉå =SSÉ àÉÚãªÉ BÉäE ãÉäxÉ-näxÉ
ÉÊBÉEA cé {É®ÆiÉÖ iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉKÉÇ 2015-16 BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉBÉE®
ÉÊ´É´É®hÉÉÒ xÉcÉÓ £É®ÉÒ lÉÉÒ* {ÉcSÉÉxÉä MÉA MÉè®-{ÉEÉ<ãÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE <Ç-{ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ {ÉÉä]ÇãÉ {É® ‘+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
àÉÉäbáÉÚãÉ’ {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉèxÉ vÉÉ®BÉE +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä
<ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉxÉä
BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ àÉÖÉÊpiÉ |ÉÉÊiÉ ®JÉxÉä àÉå
ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ*

y Þ<Ç-ºÉcªÉÉäMÉÞ xÉÉàÉBÉE {ÉcãÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉE®nÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉBÉE®
ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ºÉÉ{ÉäFÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
ºÉÆOÉcÉÒiÉ iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉäàÉäãÉ{ÉxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ iÉÆjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉè® {É® UÉä]ä BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ {ÉcãÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
<ºÉ ¤ÉäàÉäãÉ{ÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AºÉAàÉAºÉ, <ÇàÉäãÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ´ÉÇjÉ <Ç-ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉMÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ àÉå <ºÉ {ÉcãÉ BÉäE iÉciÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
57,785 àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

y {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ
=qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉ
(?)

º´ÉèÉÊSUBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® MÉè®-+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ;

(??) ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉjÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ =ÉÊSÉiÉ BÉE®
BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®å; +ÉÉè®
(???) =ÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ*
28. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÉÆBÉEbÃÉå BÉäE ºÉàÉäBÉExÉ, +ÉÉÆBÉEbÃÉå BÉEÉÒ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ, +ÉÉÆBÉEbÃÉ
MÉÖhÉ´ÉiiÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, +ÉÉÆBÉEbÃÉ £ÉÆbÉ®hÉ, àÉÉº]® +ÉÉÆBÉEbÃÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉÉÆBÉEbÃÉ
ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ, ´Éä¤É/]äBÉDºÉ] àÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ, +ÉãÉ]Ç ºÉßVÉxÉ, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, =tÉàÉ
ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈMÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉªÉBÉE® ãÉäxÉnäxÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ
BÉåEp (<]ÅäBÉE) ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
29. +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {ÉÉä]ÇãÉ, +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ, £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå {ÉjÉÉå/xÉÉäÉÊ]ºÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÉÊààÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA º{ÉK] ºÉÚSÉxÉÉ |ÉäÉÊ®iÉ nÉÊßK]BÉEÉähÉ cäiÉÖ <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE
xÉªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉåEpÉÒªÉ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ BÉåEp £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
<ºÉ {ÉcãÉ BÉEÉ {ÉEÉäBÉEºÉ àÉÖqÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉ® BÉäE <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
àÉÉvªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉÉä]ÇãÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ {É® cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä àÉ<Ç
2017 ºÉä SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*
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(2) ´ªÉªÉ xÉÉÒÉÊiÉ
30. VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå VÉcÉÆ
ÉÊxÉVÉÉÒ JÉ{ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ´ªÉªÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =SSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ
MÉÉÊiÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =SSÉ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ®Éc
{ÉBÉEbÃxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤É.+É. 2017-18 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä BÉEÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 3.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ®JÉBÉE® 0.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É ¤ÉxÉÉ<Ç cè* ªÉc àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA, VÉcÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ àÉå µÉEÉÊàÉBÉE {ÉÖxÉâôilÉÉxÉ cÉä ®cÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É,
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE BÉäE °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉä àÉÉèVÉÚnÉ ºiÉ®Éå
ºÉä xÉÉÒSÉä ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
31. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ ¤É.+É. 2017-18 àÉå 21,467,35 BÉE®ÉäbÃ âô{ÉA
®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE
13.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 12.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè*
ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE 2016-17 àÉå àÉvªÉ-´ÉKÉÉÔªÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉäE
VÉÉÊ®A VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 0.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä nÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE
3.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE BÉäE °ô{É àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ ¤É+É 2017-18 àÉå 0.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE BÉEàÉ
cè* iÉÉä £ÉÉÒ, BÉE®-ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® =SSÉ ´ÉßÉÊr ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ãÉFªÉ ªÉlÉÉ´ÉiÉ ®JÉiÉä cÖA ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ´ªÉªÉ àÉå |ÉSÉÖ® ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näMÉÉÒ*
BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 6.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn 2016-17 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä
näJÉÉ VÉÉA iÉÉä BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉå ´ÉKÉÉÇxÉÖ´ÉKÉÇ ´ÉßÉÊr ¤ÉVÉ] 2017-18 àÉå 8.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

BÉEÉä +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ¤ÉVÉ]
ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ cè, ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä |ÉiªÉäBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ
+ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE SÉÉãÉÚ ´ªÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
35. {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ® ºÉä ´ªÉªÉ +ÉÉÆ¤É]xÉ BÉäE
{Éè]xÉÇ àÉå ÉÊ´ÉKÉàÉiÉÉ {ÉènÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉºÉä ´ªÉªÉ BÉäE º´É°ô{É àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ {ÉènÉ cÖ<Ç VÉcÉÆ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉ´É¶ÉÉÊBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊiiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ®FÉhÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå
xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA
´ªÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ
¤ÉÉÊãBÉE JÉÆÉÊbiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ*
<ºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É, ªÉc xÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉxÉä ¤ÉÉÊãBÉE <ºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒªÉÉäMªÉ àÉnÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ ºÉä
VÉÉäbÃxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉ cÉä MÉªÉÉ*

36. AäºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ àÉå ¤ÉVÉ]
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ BÉEÉ®MÉ® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä |ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ*
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® FÉäjÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉÉäxàÉÖJÉ
oÉÊK]BÉEÉähÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉäMÉÉ* ABÉE xÉªÉÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ
VÉÉäbÃä MÉA ªÉÉäVÉxÉÉ-´ÉÉ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå +ÉÉè® ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒªÉÉäMªÉ àÉnÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
32. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ ¤É+É 2017-18 àÉå 18,36,934 BÉE®ÉäbÃ
cÉäMÉÉ*
âô{ÉA ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ 85.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
{ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ 3,09,801 BÉE®ÉäbÃ âô{ÉA ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ 37. ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå àÉå ®ÉVÉº´É-{ÉÚÆVÉÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ´ªÉªÉ BÉäE
BÉEÉ 14.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ªÉc ¤É.+É. 2016-17 àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxªÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¤ÉVÉ] àÉå
MÉA 12.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉSUÉ ºÉÖvÉÉ® cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉiÉ: nÉä gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É MÉªÉÉ cè (?Æ) BÉåEp
®ÉVÉº´É {ÉÚVÆ ÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEàÉ cÖ+ÉÉ cè* 2017-18 BÉEÉ ´ªÉªÉ (??) ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ* BÉåEp
àÉå 1,25,813 BÉE®ÉäbÃ âô{ÉA BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ¤É+É 2016-17 àÉå BÉäE ´ªÉªÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ: (BÉE) ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ´ªÉªÉ (JÉ) BÉåEpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 1.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 0.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cäMÉÉ* +ÉÉè® (MÉ) +ÉxªÉ BÉåEpÉÒªÉ ´ªÉªÉ àÉå ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®,
ªÉc {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊiiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊnA MÉA ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉä +ÉxªÉ iÉÉÒxÉ
28,510 BÉE®ÉäbÃ âô{ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤É.+É. ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ={É-gÉäÉÊhÉªÉÉå (BÉE) ÉÊ´ÉiiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ (JÉ) BÉåEpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
2017-18 àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 62,778 BÉE®ÉäbÃ âô{ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® (MÉ) +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®hÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè*
38. ¤ÉVÉ] 2017-18 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxªÉ àÉÖJªÉ ¤ÉVÉ] ºÉÖvÉÉ® ®äãÉ ¤ÉVÉ]
33. ¤ÉVÉ] 2017-18 àÉå ´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉbÃä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé, BÉEÉ +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ
xÉÉàÉ¶É: +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ, +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ] BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉnºªÉ gÉÉÒ ÉÊ¤É¤ÉäBÉE nä¤É®ÉìªÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ®äãÉ
®äãÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ* <xÉ {É®
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉßlÉBÉE ®äãÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
¤ÉVÉ] BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉÉàÉ
´ªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉàÉÖJÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®
¤ÉVÉ] BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
34. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ |ÉàÉÖJÉ ¤ÉßciÉ àÉÉ{ÉnhbÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
¤ÉVÉ] 2017-18 àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉE<Ç àÉÖJªÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉä
¤ÉxÉÉÒ cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] àÉå PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ¤ÉVÉ] 2017-18 àÉå
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉnä¶É +ÉÉè® ®ÉVÉº´É iÉlÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ

39. ®äãÉ´Éä BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉåEp àÉå ãÉÉBÉE® +ÉÉè®
®ÉVÉàÉÉMÉÇ, ®äãÉ´Éä +ÉÉè® +ÉÆiÉ®nä¶ÉÉÒªÉ VÉãÉàÉÉMÉÉç BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉã]ÉÒàÉÉìbãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉBÉE® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉ£ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉVÉ] 2017-18 ºÉä <ºÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä
ÉÊµÉEªÉÉÉÊx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÉç àÉå,
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+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
+É{ÉxÉÉÒ näªÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE VÉÉÊ®A £ÉÉÒ ãÉÉ£É cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖ<Ç cè* iÉlÉÉÉÊ{É
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ º{ÉK] cè ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ
º´ÉÉªÉiiÉiÉÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {ÉbÃäMÉÉ +ÉÉè® ´Éä ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå
®cåMÉä*
40. ¤ÉVÉ] BÉEÉä {ÉE®´É®ÉÒ àÉÉc BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE ¤ÉVÉÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE àÉÉc
{ÉÚ´ÉÇ |ÉlÉàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® cè ÉÊVÉºÉºÉä ´ªÉªÉ
+ÉÉè® ®ÉVÉº´É {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE <K]iÉàÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE VÉÉÊ®A ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ¤ÉVÉ] +ÉÉÊOÉàÉ
°ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE àÉÖJªÉ ãÉÉ£É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:-

y {ÉÚ´ÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ ´ªÉªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉäE <K]iÉàÉÉÒBÉE®hÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉènÉ
BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉVÉ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ (ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉKÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉiiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ) xÉA ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉÖâô+ÉÉiÉ BÉäE
ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä àÉÉc àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå /ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä
{ÉÚhÉÇ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ ºÉjÉ
BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ;

y ´ÉÉºiÉ´É àÉå VÉ¤É {ÉÚhÉÇ ¤ÉVÉ] {ÉÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ, iÉ¤É àÉÉxÉºÉÚxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ

y

y

y

y

(3) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ =vÉÉ® ãÉäxÉÉ, jÉ@hÉ näxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É
41. ´ÉKÉÇ 2016-17 àÉå ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A 4,25,181
BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE
79.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiiÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ´ÉiiÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE
+ÉxªÉ »ÉÉäiÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉÆ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ, ®ÉVªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{É ¤ÉSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ´ªÉ´ÉºlÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä BÉäE ¤ÉÉBÉEÉÒ 20.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiiÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
2017-18 BÉäE ÉÊãÉA =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ´ªÉ´ÉºlÉÉ
5,80,000 BÉE®ÉäbÃ âô{ÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå ºÉä ºÉBÉEãÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE 63.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cè* ´ÉKÉÇ 2016-17 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÖJªÉiÉ: SÉÉènc´Éå ÉÊ´ÉiiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® AxÉAºÉAºÉA{ÉE àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉc® ®JÉxÉä BÉäE
BÉEÉ®hÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +Éã{É ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉä àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ |É´ÉÉc
+ÉÉÊvÉBÉE cÖ+ÉÉ lÉÉ* BÉäE´ÉãÉ àÉvªÉ |Énä¶É, BÉäE®ãÉ, +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉÉå +ÉÉè®
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ xÉä AxÉAºÉAºÉA{ÉE àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉÉ*
AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉEÉä SÉÉãÉÚ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä 201718 àÉå AxÉAºÉAºÉA{ÉE ºÉä ÉÊ´ÉiiÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä
BÉäE 18.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉä +ÉxªÉ |ÉÉÉÊ{iÉªÉÉå ºÉä PÉÉ]ä BÉäE ¶ÉäKÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiiÉ {ÉÉäKÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ cBÉEÉÒBÉEiÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉä ÉÊ´ÉiiÉ ´ÉKÉÇ BÉäE 42. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä àÉå +ÉÉ´ÉiÉÉÔ VÉÉäÉÊJÉàÉ 23 VÉxÉ´É®ÉÒ 2017
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ àÉÉèºÉàÉ BÉEÉ <K]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÖ+ÉÉ;
BÉEÉÒ ÉÊºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ
{ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10.66 ´ÉKÉÇ {É® BÉEàÉ ®cxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ VÉÉ®ÉÒ cè* VÉÉä
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, 1 VÉÚxÉ BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ºÉä ÉÊ´ÉiiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉäE ãÉÉMÉÚ
+ÉxiÉ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cè <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉMÉÉàÉÉÒ
cÉäxÉä ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA BÉE® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É,
{ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç àÉå {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå
ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉE® +ÉÉè® BÉåEpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE àÉå BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´ÉiiÉ BÉEÉ 25.35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cé, VÉÉä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉ´ÉiÉÉÔ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉäE ºiÉ® BÉEÉä
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ* {ÉÖxÉ¤ÉÇÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* 2016-17 BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊxÉMÉÇàÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ
¤ÉVÉ] SÉµÉE {ÉcãÉä ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ºÉä ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉää ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉèºÉiÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ àÉå 16.03 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 14.75 ´ÉKÉÇ
BÉE®iÉä cÖA xÉA BÉE®ÉvÉÉxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊ´ÉiiÉ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉ®Æ£É {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* 2016-17 BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn cÉäMÉÉ;
ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ |ÉÉÊiÉãÉÉ£É 2015-16 BÉäE nÉè®ÉxÉ
7.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 7.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉ VÉÉä ÉÊMÉ®iÉÉÒ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ n®Éå
BÉåEpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ¤ÉVÉ] {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉÉÊiÉãÉÉ£É BÉäE àÉÉcÉèãÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* =vÉÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ
{ÉbÃiÉÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä BÉåEpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊxÉMÉÇàÉÉå BÉEÉÒ =SSÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉE®Éå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ®JÉxÉÉ, ÉÊxÉMÉÇàÉBÉEiÉÉÇ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ xÉBÉEn |É´ÉÉc +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉÉäKÉhÉÉ+ÉÉå +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè, VÉÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå
BÉEÉ |É£ÉÉ´É* +ÉiÉ: +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®MÉ® ´ªÉªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉäE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉÉè® ºÉàÉOÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ oÉÊK] ºÉä BÉåEpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] {ÉcãÉä BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉÉ cè*
{Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
43. nä¶É BÉEÉÒ jÉ@hÉ °ô{É®äJÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ BÉÖEãÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE º{ÉK]iÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ*
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEàÉ cÉäxÉÉ cè, VÉÉä 31 àÉÉSÉÇ
{ÉcãÉä ¤ÉVÉ] {Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 2016 BÉEÉÒ ÉÊºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉåEp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ 6.2
ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ BÉE® ={ÉÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ =vÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiiÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA SÉÖÉÊxÉÆnÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå ºÉä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ/ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ jÉ@hÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE º{ÉK] cÉäMÉÉÒ*
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒ |É´ÉÉc àÉå =ãÉ]{ÉäE® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 2016-17
+ÉÆiÉiÉ: 1 {ÉE®´É®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉVÉ] {Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆºÉn BÉäE ºÉàÉFÉ ABÉE àÉå 19,094 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ, PÉÉ]ä àÉå 3.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ cè* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚ®ä ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 15,789 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA cé* +ÉiÉ: 2017-18 àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ* ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ »ÉÉäiÉÉå uÉ®É ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ BÉäE´ÉãÉ 2.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ
+ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* BÉE®xÉä ºÉä ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®ÉäÆ ªÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉc¤Ér PÉ®äãÉÚ »ÉÉäiÉÉå ºÉä jÉ@hÉ
VÉÖ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉÒ*
ªÉc àÉÖJªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ cè*

24

44. ÉÊ´É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉ jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉSUÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ ÉÊºlÉ®iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ £ÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ àÉå, jÉ@hÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉ.PÉ.=.
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE jÉ@hÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ªÉªÉ
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE* jÉ@hÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊºlÉ®, BÉEàÉ
ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉ jÉ@hÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉäE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ ´ÉÉãÉÉÒ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ cÉäxÉä BÉäE °ô{É àÉå 2013-14 ºÉä ¤ÉÉVÉÉ®ÉäxàÉÖJÉÉÒ
ºÉÉÊµÉEªÉ jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ àÉÉäSÉxÉ
n¤ÉÉ´É BÉEÉä ÉÊ´É®ãÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÔ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ cè* +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÉç
àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉªÉÉ 2017-18 +ÉÉè® 2018-19 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉäSÉxÉ BÉäE n¤ÉÉ´É BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉÒ*
45. ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ BÉåEÉÊpiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ,
ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉÉVÉÉ® n®Éå BÉäE ºÉÉlÉ |É´ÉßiiÉ ¤ªÉÉVÉ n®Éå BÉEÉä ºÉàÉ°ô{É ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
£ÉÉÒ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè* +Éã{É ¤ÉSÉiÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ n®å, ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉå |ÉÉÊiÉãÉÉ£É ºÉä VÉÉäbÃÉÒ MÉ<Ç cé* ¤ªÉÉVÉ n®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
46. ºÉ®BÉEÉ® ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉiiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
´ÉSÉxÉ¤Ér cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ cè* <xÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå àÉå ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ ÉÊºlÉÉÊiÉ
{ÉjÉ (2010 ºÉä), jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ (2015) +ÉÉè® BÉåEpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ BÉäE +ÉÉÆBÉEbÃÉå BÉEÉ céb¤ÉÖBÉE (2013 ºÉä) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ºÉàÉºiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ABÉE ºlÉÉxÉ {É® ABÉE cÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ãÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É¤É ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä ABÉE cÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* AäºÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊºlÉÉÊiÉ {ÉjÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2016 àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cè, ÉÊVÉxÉàÉå nä¶É BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ jÉ@hÉ ÉÊºlÉÉÊiÉ,
jÉ@hÉ ºÉÆ{ÉÉäKÉhÉÉÒªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ

(MÉ) xÉA ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖâô+ÉÉiÉ, ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®, ¤ÉÉVÉÉ®
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®BÉäE ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉÉ*
48. àÉÉèVÉÚnÉ AàÉ]ÉÒbÉÒAºÉ (ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2016 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ) BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè®
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA cé +ÉlÉÉÇiÉ 2016-17
ºÉä 2018-19, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉMÉãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ iÉÉÒxÉ
´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ãÉÉMÉiÉ, {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ
BÉäE BÉEÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®o¶ªÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÖZÉÉiÉä cèÆ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
jÉ@hÉ ÉÊºlÉ® +ÉÉè® àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉä nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ºÉÆ{ÉÉäKÉhÉÉÒªÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É,
={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® AàÉ]ÉÒbÉÒAºÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ: ÉÊxÉMÉÇàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä {ÉÉ®n¶ÉÉÔ °ô{É àÉå
+ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ, BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉäE ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE ÉÊxÉMÉÇàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, jÉ@hÉ
{ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ, ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉÉ, ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä
BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE nFÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉiÉäÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, BÉEÉ®MÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE
ÉÊãÉA VÉàÉÉ´ÉßÉÊr/´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ A´ÉÆ JÉÖn®É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉäE
ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ¤ÉÉVÉÉ® JÉÉäãÉBÉE® ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ °ô{É
näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
4 +ÉÉBÉEÉÊºàÉBÉE näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ
49. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 292 BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉåEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {É® =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA MÉÉ®Æ]ÉÒ näiÉÉÒ
cè* A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, BÉåEp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå
+ÉÉBÉEÉÊºàÉBÉE näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä cäiÉÖ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ãÉFªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊÊnÇK]
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉiiÉ ´ÉKÉÇ àÉå ´ÉvÉÇàÉÉxÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉPÉ= BÉäE 0.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cè* MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ãÉÉ£ÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
uÉ®É ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ+ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå
ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ/
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉæiiÉàÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ {ÉÚ´ÉÇ¶ÉiÉÇ cè, ´ÉcÉÆ =vÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ ®JÉÉÒ VÉÉA +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* =xÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE MÉÉ®Æ]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE
iÉciÉ =xcå {ÉªÉÉÇ{iÉ fÆMÉ ºÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè*

47. àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉiÊ É BÉEÉä ºÉÖofÃ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉªÒ É |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÊºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE®
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉiÊ É jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉiÊ É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®BÉEÉÊã{ÉiÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉäÈ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É àÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* AàÉ]ÉÒbÉÒAºÉ
iÉÉÒxÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºiÉÆ£ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ, VÉÉäÉJÊ ÉàÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ 50. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉBÉEÉÊºàÉBÉE näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE
º]ÉìBÉE àÉå 2004-05 àÉå 1,07,957 BÉE®ÉäbÃ âô{ÉA ºÉä 2015-16 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå
+ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ* AàÉ]ÉÒbÉÒAºÉ BÉäE =qä¶ªÉ ÉÊjÉ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ cé:
3,43,762 BÉE®ÉäbÃ âô{ÉA iÉBÉE ÉÊ´É¶ÉÖr ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
(BÉE) àÉvªÉàÉ/nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉBÉßEiÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ n® {É® MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå {É® A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ºÉÉÒàÉÉ cÉäxÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉäE VÉÉÊ®A ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÊºàÉBÉE näªÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè* ªÉc +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 2004-05 àÉå ºÉPÉ=
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ;
BÉäE 3.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2015-16 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 2.53 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
(JÉ) {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® VÉàÉÉ ´ÉßÉÊr/|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn, iÉBÉE BÉEàÉ cÖ+ÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2015-16 BÉäE nÉè®ÉxÉ, MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE º]ÉìBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉÊxÉªÉiÉ ¤ªÉÉVÉ ´ÉÉãÉä jÉ@hÉ BÉEÉÒ n® BÉEàÉ ®JÉBÉE® ¤ªÉÉVÉ n® BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊu 43,185 BÉE®ÉäbÃ âô{ÉA +ÉlÉ´ÉÉ ºÉPÉ= BÉEÉ 0.32 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ BÉE®BÉäE, PÉ®äãÉÚ àÉÖpÉ àÉå jÉ@hÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
àÉÖpÉ BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®BÉäE, ºÉÉÒàÉÉ àÉå lÉÉÒ* ¤ÉBÉEÉªÉÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå {É® |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉÉÊ{iÉ ¤ÉVÉ] àÉå
+ÉÉ´ÉiÉÉÔ VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ;
{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉK] BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè*
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MÉ. +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÇ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
51. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 2017-18 BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉäBÉExÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊºÉuÉÆiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉSÉÉÊãÉiÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE |ÉiªÉÖiiÉ® àÉå ãÉÉäSÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè*
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 2017-18 BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉiÊ É |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè:

SÉãÉiÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä iÉÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® <xcå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® ãÉMÉÉ ºÉBÉäE*

55. ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ iÉBÉE BÉE® ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊ{iÉªÉÉå BÉäE +ÉxªÉ
»ÉÉäiÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*
2017-18 BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE +ÉÉºÉxxÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä +É|ÉiªÉFÉ BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ ¤ÉnãÉ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉ®BÉEÉ®
(BÉE) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE uÉ®É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉäE
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ºBÉEÉÒàÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉ°ô{É ºÉä BÉßEÉÊKÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÉÊ{iÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ MÉÉÊiÉ 2017-18
º´ÉÉºlªÉ, àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, {ÉÉÒxÉä BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉäÆEp ºlÉÉxÉ àÉå cÉäMÉÉÒ*
º´ÉSUiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉvÉÇÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ: ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊxÉÉÌciÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ56. ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÉç BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE*
lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ SÉ®hÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉÉèÉBÊ ÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
(JÉ) ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉå µÉEÉÊàÉBÉE BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®BÉäE +ÉÉè® BÉäE VÉÉÊ®A ´ªÉªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, ´ªÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉPÉ= BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ/BÉÖEãÉ nÉÉÊªÉiÉÉ+ÉÉå àÉå MÉÖhÉ´ÉiiÉÉ AäºÉÉ FÉäjÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ
BÉEàÉÉÒ BÉE®BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ àÉå ºÉiÉiÉ ´ÉßÉÊu BÉE®xÉÉ;
àÉå =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉ´ªÉÉ{iÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE BÉEàÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE
(MÉ) xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A BÉE® ®ÉVÉº´É ´ÉßÉÊu àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ 2016-17 BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE BÉE® àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉE® ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÉè® BÉEÉä 2017-18 àÉå VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉ® BÉåEpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå {É®
VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA =~ÉA MÉA BÉEnàÉÉå
=SSÉiÉ® BÉE® ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE; +ÉÉè®
ºÉä ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆBÉåEÉÊpiÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉäxàÉÖJÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
(PÉ) àÉÉèVÉÚnÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxiÉ® BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉºÉä BÉåEpÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE
i´ÉÉÊ®iÉ MÉÉÊiÉ BÉäE VÉÉÊ®A BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® =SSÉiÉ® jÉ@hÉ|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä* |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÊ{iÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
uÉ®É ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ =xxÉiÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
52. ºÉ®BÉEÉ® SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉiiÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 3.5 <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] àÉå PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2017-18 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 3.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉxÉºÉä] ÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE =ããÉäÉÊJÉiÉ
PÉÉ]ä BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE àÉÉMÉÇ {É® +ÉOÉºÉ® ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉäÆE +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
cè* ºÉàÉäBÉExÉ MÉÉÊiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉSÉÖ®iÉÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*
iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ cè iÉÉÉÊBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE FÉäjÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ
|ÉàÉÖJÉ ºBÉEÉÒàÉÉå nÉäxÉÉå àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÉç {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 57. <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉºÉä {ÉcãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ´ÉÉ® ´ªÉªÉ °ô{É®äJÉÉ ÉÊnA
|ÉÉÊiÉ¤ÉuiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ´ÉÉÊrÇiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉfÃä* ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE =qä¶ªÉÉå ºÉÉÊciÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉ +ÉÉè® àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
´ªÉªÉ °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 2016-17 ºÉä AàÉ]ÉÒ<ÇA{ÉE
53. ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÉç BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä {ÉcãÉä ABÉE xÉªÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ (ºÉÆºÉn àÉå
ÉÊ´É¶ÉäKÉ°ô{É ºÉä ®ÉVÉàÉÉMÉÉæ, ®äãÉ´Éä, àÉä]ÅÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ 2016 BÉäE àÉÉxÉºÉÚxÉ ºÉjÉ àÉå ºÉ£ÉÉ{É]ãÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ), ÉÊVÉºÉàÉå
fÆMÉ ºÉä ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, BÉåEpÉÒªÉ °ô{É ºÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå, SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÉä ´ÉKÉÉåÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE àÉÉÆMÉ´ÉÉ® ®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ
VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® FÉäjÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉÉå ´ªÉªÉ ãÉFªÉ n¶ÉÉÇA VÉÉiÉä cé* àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºBÉEÉÒàÉ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ´ÉÉ®
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cé, BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +É¤É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉxÉÉ<Ç
2,31,900 BÉE®ÉäbÃ âô{ÉA ºÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå 2,78,433
VÉÉ ®cÉÒ cè*
BÉE®ÉäbÃ âô{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ªÉÉäMªÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ |ÉnÉªÉMÉÉÒªÉÉäMªÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ ºÉÉÊciÉ 58. +ÉMÉãÉä ´ªÉªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉiiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ºÉàÉlÉÇ ºiÉ® àÉÖcèªÉÉ BÉE®É ®cÉÒ cè*
ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] 2017-18 àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE
54. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ <®ÉnÉ cè ÉÊBÉE BÉEbÃä ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ] BÉäE °ô{É àÉå xÉªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
VÉÉA iÉÉÉÊBÉE àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊcººÉä àÉå cè* <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
BÉEàÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå ºÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå
ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É cäiÉÖ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊbãÉÉÒ´É®ä¤ÉãºÉ
®hÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå ´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå {É® ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® n¶ÉÉÇiÉä cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ´ªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE
BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ +ÉÉè® näªÉiÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉ ãÉFªÉ cè* {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉåEp BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ +ÉÉè® näªÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉiÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉäE ¤ÉnãÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå/
BÉEÉ®hÉ BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå SÉãÉ ®cÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ä¤ÉãºÉ {É® |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®
ºÉàÉäBÉExÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É® ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ näxÉä ºÉä BÉEàÉ ¤ªÉÉVÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉBÉEiÉÉ cè*
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59. ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉE®xÉä cäiÉÖ £ÉÉÒ BÉEnàÉ =~É ®cÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É®äJÉÉ
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE SÉÉènc´Éå ÉÊ´ÉiiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiiÉ ºÉä,
ºÉ®BÉEÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ¤ÉäciÉ® ãÉÉäSÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè®
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä ®cÉÒ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ={ÉãÉ¤vÉ
BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉiiÉ cäiÉÖ SÉcÖÆàÉÖJÉÉÒ oÉÊK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* {ÉÉÒA{ÉEAàÉAºÉ
àÉå <xcå ‘ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ ]ÅèÉÊBÉÆEMÉ’ +ÉÉè® ‘ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE
ºÉàÉªÉ {É® +ÉÆiÉ®hÉ’ BÉEÉÒ ÉÊu=qä¶ªÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE VÉÉÊ®A |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ
®JÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÉÊ{iÉ ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® nFÉiÉÉ ¤ÉfÃäMÉÉÒ* SÉÚÆÉÊBÉE ºBÉEÉÒàÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ fÆMÉ ºÉä ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ*
60. ºÉ®BÉEÉ® ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEnàÉ
=~É ®cÉÒ cè* ¤ÉäciÉ® ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® §ÉK]ÉSÉÉ®-®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <Ç£ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÉÒA{ÉEAàÉAºÉ BÉäE ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉä, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA 361 ´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÒA{ÉEAàÉAºÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä
cé +ÉÉè® 433 {ÉÉÒA+ÉÉä VÉÉÒ<Ç{ÉÉÒVÉÉÒ (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ <Ç-£ÉÖMÉiÉÉxÉ MÉä]´Éä) BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE® ®cä cé* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊbVÉÉÒ]ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ´Éåb®Éå, ºÉ{ãÉÉªÉ®Éå +ÉÉÉÊn BÉäE <Ç-£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä
25000/- âô{ÉA ºÉä BÉEàÉ BÉE®BÉäE +ÉMÉºiÉ 2016 àÉå 10000/- âô{ÉA BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉè® BÉEàÉ BÉE®BÉäE 5000/- âô{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
61. <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVÉº´É {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉE® ºÉÆOÉchÉ àÉå ÉÊbVÉÉÒ]ãÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉ =SSÉ ºiÉ® {ÉcãÉä cÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É¤É {ÉÉÒ+ÉÉäAºÉ
]ÉÊàÉÇxÉãÉÉå ºÉÉÊciÉ |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉäE VÉÉÊ®A <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÉÊ{iÉªÉÉå
BÉäE ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É {ÉÉä]ÇãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* BÉEàÉ xÉBÉEnÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =~ÉA MÉA BÉEnàÉ
BÉäE´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊ{iÉªÉÉå +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cé ¤ÉÉÊãBÉE
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ +ÉÉè® VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE/|ÉÉäiºÉÉcxÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ/+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ £ÉÉÒ cè* <xÉ ={ÉÉªÉÉäÆ ºÉä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå +ÉÉè® ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ
MÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

2016-17 àÉå ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É
£ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ºÉÉÊ¤ºÉbÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ*
63. ´ÉKÉÇ 2017-18 ºÉä ®äãÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® +É¤É ºÉä ºÉÆºÉn àÉå ®äãÉ ¤ÉVÉ] +ÉãÉMÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉiiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ®äãÉ´Éä BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉåEp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
ABÉEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE cÉÒ ºÉÆºÉn àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É ®äãÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ´ªÉªÉ ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
BÉE®xÉä, +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊ{iÉªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ £ÉiiÉÉå
+ÉÉè® näªÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä
´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE ={ÉµÉEàÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ* 2017-18 ºÉä ãÉMÉÉÒ
cÖ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ®äãÉ´Éä uÉ®É ãÉÉ£ÉÉÆ¶É £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÉÊ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÊ{iÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ®, ®äãÉ´Éä BÉEÉä =ºÉBÉäE {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉBÉEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉÒ*
64. ®äãÉ´Éä ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä nÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ »ÉÉäiÉÉå ªÉÉjÉÉÒ
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ A´ÉÆ àÉÉãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä +ÉÉÊVÉÇiÉ cÉäiÉÉÒ cè* BÉÖEU +ÉÉàÉnxÉÉÒ ãÉMÉäVÉ/
{ÉÉºÉÇãÉ, ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, ºÉÉ<ÉÊbÆMÉ |É£ÉÉ®Éå, ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
+ÉÉÉÊn +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉäÉÊSÉÆMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ nÉä BÉEÉäÉÊ]ªÉÉå BÉäE iÉciÉ ®äãÉ´Éä BÉäE
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={ÉµÉEàÉÉå uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè* <xÉ +ÉÉàÉnÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ´ªÉªÉ, àÉÚãªÉ¿ÉºÉ +ÉÉè®
{Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¶ÉäKÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ({ÉÚ´ÉÇ
àÉå +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ) BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

®äãÉ ¤ÉVÉ]

65. U~ä BÉåEpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉäE ÉÊºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ |É¶ÉÖãBÉE ÉÊ£ÉxxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ
¤ÉÉn BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉ cè* 2012-13
+ÉÉè® 2015-16 àÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå µÉEàÉ¶É: 90.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
A´ÉÆ 90.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ µÉEÉÊàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É 2016-17 àÉå
VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ´ªÉªÉ àÉå ºÉÉiÉ´Éå BÉåEpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ°ô{É ºÉä ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè, {É®xiÉÖ
®äãÉ´Éä BÉäE |ÉàÉÖJÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ FÉäjÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ ªÉÉjÉÉÒ A´ÉÆ àÉÉãÉ àÉå +ÉÉ¶ÉÉxÉÖ°ô{É
|Én¶ÉÇxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ªÉÉÉÊjÉªÉÉåä àÉå 2013-14 ºÉä jÉ@hÉÉiàÉBÉE
¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉnxÉÖ°ô{É +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉäÆ ãÉnÉxÉ àÉå +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ jÉ@hÉÉiàÉBÉEiÉÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè*

62. 2016-17 iÉBÉE ®äãÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉä +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ] ºÉä +ÉãÉMÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ A´ÉÆ ´ªÉªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ
ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ +ÉÉÆÆBÉEbÃä +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ] àÉå ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] ÉÊBÉEA VÉÉiÉä lÉä* ®äãÉ´Éä BÉEÉä ºÉBÉEãÉ
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ* ®äãÉ´Éä +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ãÉÉ£ÉÉÆ¶É n® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 2015-16 àÉå ªÉc n® 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* 2016-17 BÉäE ÉÊãÉA
®äãÉ´Éä +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉÉiÉ´Éå BÉåEpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÊ{iÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ´ªÉªÉ àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ
ÉÊºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ãÉÉ£ÉÉÆ¶É £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä

66. ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É +ÉÉàÉnxÉÉÒ 1,72,155
BÉE®ÉäbÃ âô{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä 2015-16 (´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE) BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ´ªÉªÉ A´ÉÆ {Éå¶ÉxÉ ´ªÉªÉ àÉå 17.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ cÉäBÉE® <ºÉBÉäE 1,62,760 BÉE®ÉäbÃ âô{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè* ºÉÉiÉ´Éå BÉåEpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ {Éå¶ÉxÉ
BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉÉäZÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ºÉä 15,000 BÉE®ÉäbÃ âó{ÉA BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ´ªÉªÉ A´ÉÆ {Éå¶ÉxÉ ´ªÉªÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr cÖ<Ç
cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 94.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ cÉÉÊxÉ{É®BÉE
cé +ÉÉè® <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉ BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ 30,000 BÉE®Éä½ âô{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
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BÉEÉä =iBÉEKÉÇ àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® vªÉÉxÉ BÉåEÉÊpiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ÉÊºlÉ® ®JÉxÉä
BÉäE A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ãÉFªÉ BÉEÉä ABÉE +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2018-19 iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉä BÉäE
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉSÉäiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÆFÉä{É àÉå, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
BÉEÉÊ]¤ÉriÉÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA ¤ÉnãÉiÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE n¶ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ àÉå
68. <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®äãÉ´Éä xÉä xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE ºÉÆBÉÖEãÉxÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä, ãÉÉäSÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ¤É®iÉxÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
xÉä]´ÉBÉÇE ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆ®FÉÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤ÉãÉ näiÉä cÖA 8.56 ãÉÉJÉ BÉE®ÉäbÃ 71. ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉÉäSÉæ {É® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ fÉÆSÉä BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè®
âô{ÉA BÉEÉÒ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÔªÉ (2015-2019 iÉBÉE) ÉÊxÉ´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉä ®ÉVÉº´É/{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä ºÉä ´ªÉªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå
ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ãÉFªÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® =xÉBÉäE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ xÉiÉÉÒVÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ º{ÉK] iÉº´ÉÉÒ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉäE´ÉãÉ <ºÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉiiÉ{ÉÉäKÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä <K]iÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè®
¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÉÊãBÉE iÉÆjÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É +ÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉiiÉ{ÉÉäKÉhÉ ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊiiÉªÉÉå BÉEÉä FÉÉÒhÉ cÉäxÉä ºÉä
àÉå £ÉÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå
®JÉ®JÉÉ´É, +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® º]É{ÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ:
VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
69. ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉÊiÉ=iºÉÉcVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä, {ÉbÃä iÉÉä ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉäE |ÉÉ°ô{É BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè®
àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉEÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ
<xcå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä {ÉÖxÉ: |ÉÉ°ôÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉxÉä {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ àÉå <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉiiÉÉ {É® vªÉÉxÉ
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ =iiÉ®nÉÉÊªÉi´É vÉxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉåEÉÊpiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ÉÊºlÉ® ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc <ºÉ
ºÉÆn£ÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ºÉÖofÃ BÉE® ºÉÖvÉÉ®Éå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊiiÉªÉÉå 72. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊºlÉÉÊiÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ: ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä +ÉÉè®
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉå àÉå ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ {É® jÉ@hÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉãÉ |ÉnÉxÉ ¤ÉfÃiÉä |ÉFÉä{É-{ÉlÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cè* iÉlÉÉÉÊ{É, xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
BÉE®äMÉÉÒ* <xÉ |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºlÉ® ºlÉÚãÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ, {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå näJÉÉ VÉÉA iÉÉä ´ÉKÉÇ 2017-18 àÉå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´ÉÉå +ÉÉè®
ºÉÆ£É®hÉÉÒªÉ jÉ@hÉ +ÉÉè® PÉÉ]É |ÉFÉä{É-{ÉlÉ +ÉÉè® ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÉÊ{iÉªÉÉå BÉäE =SSÉ ºiÉ®Éå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä xÉA ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ cÉåMÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ]BÉEÉ> ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉßÉÊr àÉå ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cÉäMÉÉ* iÉÉÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉÉå BÉäE ºÉÉ{ÉäFÉ ÉÊBÉExcÉÓ ÉÊMÉ®É´É]Éå ºÉä ¤ÉSÉÉ
70. iÉlÉÉÉÊ{É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä nä¶É BÉEÉÒ ºÉÖofÃ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå {É® ¤ÉVÉ]
ºÉÆYÉÉxÉ cè +ÉÉè® ªÉc jÉ@hÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå cÖ<Ç 12.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉÊbMÉ ®ciÉä cÖA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä =iiÉ®nÉªÉÉÒ ®cxÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ¤ÉÉvÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä àÉå àÉÆn lÉÉÒ* ªÉc VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå
näJÉiÉä cÖA, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ +ÉÉè® =vÉÉ®ÉÒ {É® ºÉJiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ tÉÉäiÉBÉE àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊMÉ®É´É] BÉäE BÉEÉ®hÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
cè, +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® +É|ÉªÉÖBÉDiÉ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä nä¶É àÉå £ÉÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉåÆ BÉEÉä VÉÉxÉ ãÉäxÉä +ÉÉè®
PÉÉ]ä BÉEÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉäE ãÉFªÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉßÉÊr {É® BÉEàÉ-xÉBÉEnÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =SSÉ ´ÉßÉÊr BÉäE |ÉFÉä{É-{ÉlÉ BÉäE {ÉÖxÉ°ôrÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ãÉÉ£ÉÉå BÉäE +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉiiÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE º{ÉK] cÉä VÉÉxÉä
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =SSÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ¤ÉÉn cÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÉäMÉÉ*
67. ®äãÉ´Éä BÉäE {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä ºÉBÉEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ),
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉåä +ÉÉè® ¤ÉVÉ]äiÉ® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉiiÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤É.+É. 2017-18 àÉå ºÉÆ.+É. 2016-17 BÉäE 1.21 ãÉÉJÉ
BÉE®ÉäbÃ âô{ÉA BÉäE BÉÖEãÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 1.31 ãÉÉJÉ
BÉE®ÉäbÃ âô{ÉA (VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå 55,000 BÉE®Éä½ âô{ÉA ºÉÉÊciÉ)
cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

