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àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ-ºÉc-®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ
BÉE.

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE- ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå SÉãÉ ãÉFªÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ
2018-19
3.4

¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ
2019-20
3.4

(ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ )
2020-21
3.0

2021-22
3.0

1.

®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]É

2.

®ÉVÉº´É PÉÉ]É

2.2

2.2

1.7

1.5

3.

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE PÉÉ]É

0.2

0.2

0.0

0.0

4.

ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É

11.9

12.1

12.1

12.2

5.

BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É

1.3

1.3

1.3

1.3

6.

BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ

48.9

47.3

45.4

43.4

1. ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå ºÉÆ.+É. 2018-19 +ÉÉè® ¤É.+É. 2019-20 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå +ÉÉè® 2020-21 +ÉÉè® 2021-22
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊnA MÉA cé* ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉä ªÉc ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÆ.+É. 2018-19 +ÉÉè® ¤É.+É. 2019-20 nÉäxÉÉå àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É 3.4
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cäMÉÉ* 2018-19 àÉå A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉäE 3.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ãÉFªÉ
BÉEÉä 2019-20 àÉå PÉ]ÉBÉE® 3.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ
BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É 2019-20 àÉå ¤É¸BÉE®
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 12.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 12.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉäE {ÉÚ´ÉÇ 2020-21 àÉå =ºÉ ºiÉ® {É® ÉÎºlÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ cè*

BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* jÉ@hÉ BÉäE PÉ]xÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É iÉäVÉÉÒ ºÉä PÉ]xÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ
BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É A´ÉÆ ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ãÉÉA VÉÉxÉä BÉäE ºÉàÉOÉ =qä¶ªÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cè*
2019-20 àÉå ¤ÉVÉ] BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 3.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cÉäxÉä iÉlÉÉ 2020-21 àÉå A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ãÉÉÊFÉiÉ àÉÚãªÉ 3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä iÉlÉÉ 2021-22 àÉå =ºÉÉÒ ºiÉ® {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
4. +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé ÉÊVÉxcå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå uÉ®É =~ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÚãÉ vÉxÉ +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉVÉ] ºÉä BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®,
ÉÊnºÉà¤É®, 2018 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå <Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ
`50,195 BÉE®Éä½ lÉÉÓ VÉÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 0.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉÒ céè* ¤ÉBÉEÉªÉÉ
<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE jÉ@hÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå
<ºÉBÉEÉ ºÉ]ÉÒBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖo¸ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ
iÉÆjÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

2. ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå n¶ÉÉÇA MÉA BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ àÉå vÉÉ®É 2
(BÉEBÉE) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÉãÉÚ àÉÖpÉ n® {É® +ÉÉÆBÉäE MÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉäE ºÉÉlÉ
=ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉBÉEnÉÒ ¶ÉäKÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE®, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒÒ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ãÉäJÉÉ näxÉnÉ®ÉÒªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ àÉå
<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå =~É<Ç MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ªÉªÉ
BÉäE {Éè]xÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉc 5. cÉãÉÉÆÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É, A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ AäBÉD] àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉcÉÒ °ô{É àÉå ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ*
ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç =ÉÊSÉiÉ {ÉèàÉÉxÉÉ xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉÉÊ{É
3. BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ, xÉBÉEnÉÒ ¶ÉäKÉ PÉ]ÉBÉE®, àÉå +ÉvÉÉäàÉÖJÉÉÒ AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå <ºÉä ABÉE ºÉÆn£ÉÇ ºÉÆBÉäEiÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ
|É´ÉßÉÊkÉ oÉÎK]MÉÉäSÉ® cÉäiÉÉÒ cè* BÉäExpÉÒªÉ ºÉBÉEÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ, VÉÉä 2018-19 BÉäE MÉªÉÉ cè* 2018-19 àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 2.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
nÉè®ÉxÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå 48.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÆ.+É. àÉå =ºÉÉÒ ºiÉ® {É® ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå
lÉÉ, ´Éc ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉäBÉE® 48.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É `4,10,929 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
2019-20 àÉå BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ PÉ]BÉE® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 47.3 ¤É.+É. 2018-19 àÉå ªÉc `4,16,034 BÉE®Éä½ lÉÉ* ®ÉVÉº´É PÉÉ]É, ®ÉVÉº´É
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c VÉÉAÆMÉÉÒ* BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ BÉEÉÒ ªÉc +ÉvÉÉäàÉÖJÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä iÉ®VÉÉÒc näiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ 2020-21 +ÉÉè® 2021-22 àÉå jÉ@hÉ BÉäE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE #ÉEàÉ¶É: 45.4 ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 43.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä ÉÊãÉA iÉÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉäE +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ
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+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ* ªÉc vªÉÉxÉ näxÉÉ £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä +ÉÆiÉ®hÉ £ÉÉÒ, VÉÉä
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉciÉ àÉÚiÉÇ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉä cé =xcå BÉäExpÉÒªÉ
¤ÉVÉ] àÉå ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉªÉ
BÉEÉä ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ àÉÖqÉ JÉ½É
cÉäiÉÉ cè*
6. VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉä £ÉÉÒ
AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ABÉE ºÉÆBÉäEiÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä +ÉÆ¶ÉnÉxÉBÉEiÉÉÇ
jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉÆ¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ cé* 2018-19 àÉå ¤ÉVÉ]
´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É `2,45,089 BÉE®Éä½

lÉÉ* ºÉÆ.+É. 2018-19 àÉå ªÉc `2,45,276 BÉE®Éä½ {É® BÉÖEU cÉÒ >ó{É® cè*
ªÉä nÉäxÉÉå ÉÊàÉãÉBÉE® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉä cé*
7. |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE PÉÉ]É ´Éc nÚºÉ®É ºÉÆBÉäEiÉBÉE cè ÉÊVÉºÉä 2019-20 ºÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE PÉÉ]ä
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä ºÉä ¤ªÉÉVÉ BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉäE
{É¶SÉÉiÉ ¶ÉäKÉ ¤ÉSÉä PÉÉ]ä ºÉä cè* ¤É.+É. 2018-19 àÉå, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE PÉÉ]ä BÉEÉÒ
MÉhÉxÉÉ `48,481 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ
0.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ºÉÆ.+É. 2018-19 àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE PÉÉ]É `46,828 BÉE®Éä½
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 0.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉ cè* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
PÉÉ]ä àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉÉ ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆBÉäEiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc àÉÉèVÉÚnÉ
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE
={ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEàÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉÉ cè*

PÉÉ]É ãÉFªÉ

+ÉÆÉÊBÉEiÉ ºÉ.PÉ.=. ´ÉßÉÊr n®

àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ

(ºÉÆ.+É.)

(¤É.+É.)
´ÉKÉÇ

ºÉ.PÉ.=.

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É

®ÉVÉº´É PÉÉ]É

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE PÉÉ]É

®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ

9. ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE =UÉãÉ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉÆÉBÊ ÉEiÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ =SSÉiÉ® ´ÉßÉr
Ê n® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå <xÉàÉå ãÉMÉÉiÉÉ®
8. ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É 2020-21 àÉå 11.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2021-22 àÉå
´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè* <ºÉºÉä |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉÉå àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè* ªÉc 201013.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® ¤É¸xÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ cè* ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É
11 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 5.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 2017-18 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 6
àÉå <xÉ ´ÉßÉÊrªÉÉå ºÉä, ªÉc {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 2020-21 +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* ªÉc =UÉãÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉÉè® 20212021-22 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ®-VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå 12.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 22 àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE®-VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ ºiÉ® 6.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä
12.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ´ÉßÉÊr näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* +É|ÉiªÉFÉ BÉE® £ÉÉÒ 2010-11 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 4.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
BÉE®Éå àÉå 14.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 15.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® ´ÉßÉÊr oÉÎK]MÉÉäSÉ® 2017-18 àÉå ¤É¸BÉE® 5.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè*
cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè, ´ÉKÉÇ 2020-21 +ÉÉè® 2021-22 àÉå +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå
ºÉÆ.+É. 2018-19 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
#ÉEàÉ¶É: 8.4 +ÉÉè® 11.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÆªÉiÉ ÉÊºlÉÉÊiÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n®å àÉÉä]ä iÉÉè® {É® 10. 2018-19 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÖJªÉiÉ: àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® BÉäE ºÉàÉiÉÖãªÉ ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*
ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ ºÉÆOÉc cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É
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+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ `23,067 BÉE®Éä½ BÉäE ºÉàÉiÉÖãªÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ
cè* 2018-19 BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ BÉE®
`11,16,000 BÉE®Éä½ lÉÉ* ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉäE `10,42,833
BÉE®Éä½ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ¤É.+É. ºiÉ® ºÉä `73,167 BÉE®Éä½ BÉEàÉ cè*
ºÉÆ.+É. àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE® +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ `12,00,000 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè, VÉÉä `11,50,000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉVÉ] àÉå nÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É
BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä `50,000 BÉE®Éä½ +ÉÉÊvÉBÉE cè* <ºÉºÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉEàÉÉÒ BÉEÉä BÉÖEU cn iÉBÉE {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ¤ÉVÉ] ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºiÉ® {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ.+É. 2018-19 àÉå <xÉBÉäE `2,45,276 BÉE®Éä½ cÉäxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä ºÉÆ.+É. BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè*
+ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE 2019-20 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 6.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cÉåMÉä* ¤É.+É. 2019-20 àÉå +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE ÉÊãÉA `11,66,188 BÉE®Éä½
BÉEÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆ.+É. (`10,42,833 BÉE®Éä½) BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 11.8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* <ºÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ 2019-20 àÉå
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ºÉÆOÉchÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉÉ cè* ºÉÆ.+É. 2018-19 àÉå
`2,45,276 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2019-20 àÉå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉäE
ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ `2,72,647 BÉE®Éä½ cè* ªÉc ºÉÆ.+É.
2018-19 BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä `27,371 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè*

11. {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå, 2018-19 àÉå jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
BÉEÉ ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ `92,199 BÉE®Éä½ lÉÉ* jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ.+É. BÉEÉä `93,155 BÉE®Éä½ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÆ.+É. 2018-19 àÉå BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉäE `6,34,398
BÉE®Éä½ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ¤É.+É. 2018-19 (`6,24,276 BÉE®Éä½) BÉäE

15. ¤É.+É. 2019-20 àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
`1,02,508 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ªÉc ºÉÆ.+É. 2018-19 BÉäE
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä `9,353 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É cè ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA `90,000
BÉE®Éä½ BÉEÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÆ.+É. 2018-19 - `80,000 BÉE®Éä½) cè*
2019-20 àÉå BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉÉÊ®ªÉÉÆ `7,03,999 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆ.+É. 2018-19 àÉå ªÉä `6,34,398 BÉE®Éä½ lÉÉÓ* ªÉc

àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä `10,122 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè*

ºÉÆ.+É. BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè*

12. ºÉÆ.+É. 2018-19 àÉå, BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ `24,57,235 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉ 16. 2019-20 àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ `27,84,200 BÉE®Éä½ {É® ÉÎºlÉ® cè VÉÉä
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ¤É.+É. 2018-19 (`24,42,213 BÉE®Éä½) ºÉÆ.+É. 2018-10 BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä `3,26,965 BÉE®Éä½ (13.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
ºÉä `15,022 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ¤É.+É. 2018-19 àÉå `21,41,772 +ÉÉÊvÉBÉE cè* ¤É.+É. 2019-20 àÉå ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ `24,47,907 BÉE®Éä½ cÉäxÉä
BÉE®Éä½ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ.+É. 2018-19 àÉå ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ `21,40,612 BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆ.+É. 2018-19 àÉå ªÉc `21,40,612 BÉE®Éä½
BÉE®Éä½ cè VÉÉä `1,160 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ BÉEàÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® lÉÉ* ªÉc ºÉÆ.+É. 2018-19 BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ¤É.+É. 2019-20 àÉå `3,07,295
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ ¤É.+É. 2018-19 BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ºÉÆ.+É. 2018-19 àÉå BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ BÉEÉä
`16,183 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ºÉÆ.+É. 2018-19 BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉnÉå- ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ `3,16,623 BÉE®Éä½ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤É.+É. 2018-19 àÉå ªÉc `81,515 BÉE®Éä½ BÉäE ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ- àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç*
+ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤É¸ÉäiÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr (`87,497
`3,00,441 BÉE®Éä½ lÉÉ*
BÉE®Éä½) cè* {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ àÉå ºÉÆ.+É. 2018-19 àÉå `3,16,623 BÉE®Éä½ ºÉä
13. ´ÉKÉÇ BÉäE |ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ãÉFªÉ BÉEÉä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ¤É.+É. 2019-20 àÉå ¤É¸BÉE® `3,36,293 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 0.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE >óv´ÉÇMÉÉàÉÉÒ
17. VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ºÉÖvÉÉ®Éå +ÉÉè® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE {ÉÚhÉÇ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä àÉå BÉÖEU
{ÉÖxÉ:ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ {É® ÉÊ{ÉUãÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA 2019-20 àÉå
VÉÉ SÉÖ BÉEÉÒ cè* +ÉiÉ: ºÉÆ. +É. àÉå ®ÉVÉBÉEÉä KÉÉÒ ª É PÉÉ]É VÉÉÒ b ÉÒ {ÉÉÒ BÉä E
£ÉÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ SÉ®hÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ
3.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ÉÎºlÉ® ®cÉ cè*
2019-20 àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE {ÉÚhÉÇ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
|É£ÉÉ´É BÉEÉä £ÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉiÉ: 2019-20 àÉå £ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉÆ.+É. 2019-20 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
PÉÉ]É VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 3.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
14. ¤É.+É. 2019-20 àÉå BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉ
2020-21 +ÉÉè® 2021-22 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
¤ÉVÉ] àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ `25,52,131 BÉE®Éä½ cè* ªÉc ºÉÆ.+É.
2018-19 BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä `3,03,03,956 BÉE®Éä½ (13.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEÉÒ 18. ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 2020-21 +ÉÉè® 2021-22 àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE®
´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ºÉÆ.+É. 2018-19 àÉå `12,00,000 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤É.+É. ®ÉVÉº´É àÉå #ÉEàÉ¶É: 11.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 13.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
2019-20 àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE `13,80,000 BÉE®Éä½ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* 2021-22 àÉå BÉE®-VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤É¸BÉE® 12.2
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|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ªÉä +ÉÉÆBÉE½ä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ={ÉBÉE® BÉäE
ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä cé* BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
2020-21 +ÉÉè® 2021-22 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ
cè* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 2020-21 +ÉÉè® 2021-22 àÉå #ÉEàÉ¶É: 12.2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 12.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® BÉäE ºÉÉlÉ, BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
2020-21 àÉå `3,06,000 BÉE®Éä½ +ÉÉè® 2021-22 àÉå 3,43,500 BÉE®Éä½
{ÉcÖÆSÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*

àÉå ÉÎºlÉ®iÉÉ ãÉÉxÉä àÉå ºÉÆ#ÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÖqÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ +É¤É ºÉÆ.+É.
2018-19 àÉå 11.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ¤É.+É. 2019-20 àÉå,
VÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå `25,52,131 BÉE®Éä½ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè VÉÉä
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 12.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä VÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ®
àÉå 2020-21 +ÉÉè® 2021-22 #ÉEàÉ¶É: 11.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 13.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ n® {É® ¤É¸BÉE® 2021-22 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 12.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå 2020-21
+ÉÉè® 2021-22 àÉå #ÉEàÉ¶É: 14.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 15.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n®
{É® ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* |ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ ´Éc
+ÉÉvÉÉ® àÉÉàÉãÉÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ cè VÉÉä BÉE® n®Éå ªÉÉ ºãÉè¤É ªÉÉ +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉªÉ,
1961 BÉäE ÉÊBÉExcÉÓ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå VÉèºÉä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊxÉMÉàÉ BÉE® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 8 ´ÉKÉÉÒÇªÉ
+ÉÉèºÉiÉ =UÉãÉ 0.99 +ÉÉè® 1.02 cè +ÉÉè® 2020-21 +ÉÉè® 2021-22 BÉäE
ÉÊãÉA ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ +ÉÉªÉBÉE® #ÉEàÉ¶É: 1.52 +ÉÉè® 1.55 cè*

19. 2019-20 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2020-21 +ÉÉè® 2021-22 àÉå BÉÖEãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
´ªÉªÉ ÉÊxÉàxÉ n® {É® ¤É¸xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* BÉEàÉ ´ÉßÉÊr n® BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ
®ÉVÉº´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉªÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 2020-21
+ÉÉè® 2021-22 àÉå 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® ´ÉßÉÊr cÉäxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ (BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É
àÉå) 2020-21 àÉå 12.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2021-22 àÉå 13.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ* 2020-21 +ÉÉè® 2021-22 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå
BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ PÉ]BÉE® #ÉEàÉ¶É: 45.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 43.4 22. ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ <ºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, <Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ® BÉäE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå àÉÉàÉÚãÉ ´ÉßÉÊr n® BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ ´ÉßÉÊr
<ºÉ +ÉÉÆBÉE½ä àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ´ÉßÉÊr cÉä VÉÉAMÉÉÒ*
cÉäMÉÉÒ* BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, AàÉAºÉ/ASÉAºÉbÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] n® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA näªÉ, +ÉÉèºÉiÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ FÉäjÉ ={É£ÉÉäMÉ
20. |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉäE ={ÉªÉÖÇkÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ, ãÉÉÊFÉiÉ
´ÉßÉÊr VÉèºÉä BÉEÉ®BÉE £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä MÉA cé* iÉnxÉÖºÉÉ®, 2021-22 àÉå
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉlÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2020-21 iÉBÉE 3
BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE àÉå 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉ <ºÉBÉäE
cè* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå 2020-21 +ÉÉè® 2021-22
VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉbÇ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉå #ÉEàÉ¶É: 8.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 11.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉÒ
´ªÉªÉ BÉEÉ ªÉÉèÉÊkÉEBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxVÉºªÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
2019-20 àÉå <ºÉBÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ SÉÉãÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE {ÉÚ®ä ãÉÉ£É ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2020-21 ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 23. VÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ® àÉå ´ÉKÉÉÇxÉÖ´ÉKÉÇ ´ÉßÉÊr ºÉ.+É. 2018-19 àÉå 17.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
iÉi{É¶SÉÉiÉ ºÉiÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉ: +ÉÉè® ¤É.+É. 2019-20 àÉå 13.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* BÉÖEãÉ
ÉÎºlÉ® cÉä VÉÉAÆMÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ®BÉEÉå ºÉä £ÉÉÒ °ô¤É°ô cÉäxÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE®, VÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ® ºÉÆ.+É. 2018-19 àÉå `22,48,175 BÉE®Éä½ +ÉÉè®
¤É.+É. 2019-20 àÉå `25,52,131 BÉE®Éä½ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ºÉÆ.+É.
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ* {ÉÆpc´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉkÉÚE¤É®, 2019 àÉå +É{ÉxÉÉÒ
2018-19 BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ BÉE® +ÉxÉÖàÉÉxÉ `12,00,000 BÉE®Éä½ cè VÉÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 2020-21 ºÉä +ÉÉMÉä
2017-18 BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 19.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉÉÒ* <ºÉBÉäE
2018-19 BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä `50,000 BÉE®Éä½ +ÉÉÊvÉBÉE cè*
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉàÉOÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
+É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå ´ÉßÉÊr, ¤É.+É. 2018-19 BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊnA MÉA
àÉÉxÉBÉEÉå {É® |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ*
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ.+É.
2018-19 àÉå +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É `10,42,833 BÉE®Éä½ cÉäMÉÉÒ VÉÉä
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå àÉå +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 14.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ
®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 11.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr n® BÉäE ºÉÉlÉ 2019-20 àÉå +É|ÉiªÉFÉ
BÉE®Éå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ `11,66,188 BÉE®Éä½ cè*
BÉE®-®ÉVÉº´É
BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É- xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ =nÉc®hÉ
21. 2020-21 +ÉÉè® 2021-22 BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
¤ÉxÉÉ ÉÊnA MÉA cé* ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É, VÉÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2018-19 àÉå 24. BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 12.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ PÉ]BÉE cè +ÉÉè® +É¤É <ºÉä <ºÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE BÉäE °ô{É
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àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE, ¤ÉéBÉEÉå, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE
=tÉàÉÉå ºÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ nÚºÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ
PÉ]BÉE jÉ@hÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ cé* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ¤ªÉÉVÉ =xÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä
|ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ {ÉcãÉä jÉ@hÉ
ÉÊãÉªÉÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉxªÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ,
+É{ÉiÉ]ÉÒªÉ iÉäãÉ FÉäjÉÉå ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ |É£ÉÉ® +ÉÉè® ãÉMÉÉA MÉA
¶ÉÖãBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
25. +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ´ÉKÉÉÇxÉÖ´ÉKÉÇ ´ÉßÉÊr
2020-21 àÉå 12.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2021-22 àÉå 12.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉÒ*
BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cäMÉÉ* ºÉÆ.+É. 2018-19 àÉå, BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É àÉå 2017-18 BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 27.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ¤É.+É. 2019-20
àÉå 11.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ- ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
26. ºÉÆ.+É. 2018-19 +ÉÉè® ¤É.+É. 2019-20 àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ cäiÉÖ
¤ÉVÉ] àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ #ÉEàÉ¶É: `1,06,129 BÉE®Éä½ +ÉÉè® `1,31,902
BÉE®Éä½ cè* ´ÉKÉÇ 2018-19 +ÉÉè® 2019-20 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ
14´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® cè*
14´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2019-20 iÉBÉE ãÉÉMÉÚ cé*
ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ, 2020-21 ºÉä +ÉÉè® 2021-22 iÉBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉ {ÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc 15´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉbÇ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉAMÉÉ*
{ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ

ÉÊVÉxÉBÉEÉ ¤É.+É. 2018-19 àÉå `80,00 BÉE®Éä½ +ÉÉÆBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉÆ.+É.
2018-19 àÉå <xÉBÉäE <ºÉÉÒ ºiÉ® {É® ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ªÉc +É{ÉäFÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ´ÉKÉÇ 2020-21 +ÉÉè® 2021-22 nÉäxÉÉå àÉå `80,000
BÉE®Éä½ BÉäE ºiÉ® {É® ¤ÉxÉÉÒ ®cåäMÉÉÒ*
29. ´ÉKÉÇ 2018-19 àÉå, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå
ÉÊVÉxÉàÉå ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn/+ÉÆiÉ®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè, BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉBÉEãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® BÉEÉÒ #ÉEàÉ¶É: `6,05,539.36 BÉE®Éä½
+ÉÉè® 3,90,120.49 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä
ºÉBÉEãÉ =vÉÉ®Éå àÉå 2.98 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ®Éå àÉå 0.52
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå BÉEÉä VÉÉÒA{ÉEbÉÒ BÉäE 62.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉå
ºÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ®, ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ºÉÆOÉchÉÉå, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå,
ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ xÉBÉEn BÉEÉ BÉEàÉ +ÉÉc®hÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÒA{ÉEbÉÒ BÉäE ¶ÉäKÉ 37.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
30. BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä, àÉÉSÉÇ, 2018 BÉäE +ÉÆiÉ ºÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 93.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ®äãÉÚ +ÉÉè® 6.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉènäÉÊ¶ÉBÉE näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ cé*
ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ àÉÖJªÉiÉ: PÉ®äãÉÚ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå ÉÊVÉxÉàÉå |ÉàÉÖJÉ
vÉÉ®BÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉéBÉE, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé, vÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉÉÆMÉ, ABÉE
àÉVÉ¤ÉÚiÉ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ bÉÒãÉºÉÇ xÉä]´ÉBÉÇE ºÉä ªÉc ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ
2019-20 BÉäE ÉÊãÉA =vÉÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉ®ÉàÉ ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
vÉÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç àÉå UÚ] BÉäE ºÉÉlÉ +É|ÉèãÉ, 2018 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE
uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´Énä¶É {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå (A{ÉE{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå AäºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE

jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ

ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE +ÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè*

27. jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE nÉä àÉÖJªÉ PÉ]BÉE cÉäiÉä cè, xÉÉàÉ¶É:
jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ* jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ.+É.
2018-19 àÉå ` 13,155 BÉE®Éä½ BÉäE ºiÉ® {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
2019-20 àÉå ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ®ÉÉÊ¶É `12,508 BÉE®Éä½ cè* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå
ªÉc 2020-21 +ÉÉè® 202122 àÉå `11,000 BÉE®Éä½ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

31. ºÉBÉEãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® `6,05,539 BÉE®Éä½ BÉäE ¤É.+É. ºiÉ® ºÉä BÉEàÉ
cÉäBÉE® 5,71,000 BÉE®Éä½ ®c MÉA cé* +É{ÉxÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ AxÉAºÉAºÉA{ÉE ºÉä `50,000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ªÉc =vÉÉ® +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ* ´ÉKÉÇ 2019-20 BÉäE ÉÊãÉA ºÉBÉEãÉ =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä `7,10,000 BÉE®Éä½ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå `2,36,878 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ® BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 8.45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
n¶ÉÉÇiÉä cé* VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2018-19 àÉå 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2019-20 àÉå BÉEàÉ cÉäBÉE® 2.25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉ VÉÉAMÉÉ*

+ÉxªÉ jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
28. ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ PÉ]BÉE cé*
ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉåä BÉäE ÉÊ´É#ÉEªÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É cÉäiÉÉ cè* <xÉàÉå
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É#ÉEªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
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ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ =vÉÉ® 2019-20 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉä]ä
iÉÉè® {É® =ºÉÉÒ ºiÉ® {É® ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ* ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® VÉÉÒA{ÉEbÉÒ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ
60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® ¤É.+É.
2019-20 BÉEÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉàÉå +ÉMÉãÉä nÉä
´ÉKÉÉç àÉå ÉÊMÉ®É´É] cÉäBÉE® 2020-21 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 1.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉÒ <ºÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ´ÉKÉÇ 2021-22 àÉå 1.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉå ºlÉÉÉÊªÉi´É +ÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉº´É
àÉå MÉÉÊiÉ +ÉÉiÉä cÉÒ =vÉÉ® BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ PÉÉ]ä àÉå
BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉäE SÉãÉiÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÉÇcÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE
MÉÖÆVÉÉ<¶É ¤ÉxÉäMÉÉÒ*

2018-19 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 14.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ¤É.+É.
2019-20 àÉå `27,84,200 BÉE®Éä½ BÉäE ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 13.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*

35. BÉÖEãÉ ´ÉªÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2020-21 +ÉÉè®
2021-22 àÉå #ÉEàÉ¶É: 8.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 11.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É]
+ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇÇ BÉEÉÒ n® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå 2020-21 +ÉÉè® 2021-22 àÉå BÉEàÉ n® {É® ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc #ÉEàÉ¶É:
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 11.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 11.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É®
®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ 2020-21 +ÉÉè® 2021-22 àÉå ºÉàÉOÉ
´ªÉªÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè VÉÉä BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ
32. jÉ@hÉ-VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ,ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå 2020-21 àÉå 12.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ 2021-22 àÉå
|É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ ´ÉKÉÇ 2001-02 àÉå 61.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® ºÉä àÉå 13.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊMÉ®É´É] BÉäE ¤ÉÉn cÉãÉ cÉÒ BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå ÉÎºlÉ® cÉä MÉªÉÉ cè* àÉÉSÉÇ ®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ
2018 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 50.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* <xÉBÉäE 2018-19 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE BÉEàÉ cÉäBÉE® 48.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 36. ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ ºÉÆ.+É. 2018-19 àÉå `21,40,612 BÉE®Éä½ {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ
®c VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ VÉÉ®ÉÒ ®ciÉä cÖA, ªÉc +ÉÉMÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ¤É.+É. +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå `1,160 BÉE®Éä½ BÉEàÉ
+ÉÉè® BÉEàÉ cÉäBÉE® ´ÉKÉÇ 2019-20 àÉå 47.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 2020-21 àÉå 45.4 cè* 2019-20 àÉå ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ `24,47,907 BÉE®Éä½ cè VÉÉä ºÉÆ.+É.
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ 2021-22 àÉå 43.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE +ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* 2018-19 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 3,07,296 BÉE®Éäb (14.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
={ÉªÉÖÇkÉE ÉÊMÉ®É´É] |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE PÉÉ]ä àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEàÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤É.+É. 2018-19 àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ
PÉÉ]ä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE n®Éå {É® àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉä 87.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEàÉ cÉäBÉE® ºÉÆ.+É. 2018-19
àÉå 87.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÉäBÉE® <ºÉBÉäE 2019-20
àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉºÉ® BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè*
àÉå 87.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå, BÉÖEãÉ
33. àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉÆn£ÉÇ ´ªÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉBÉE® <ºÉBÉäE ´ÉKÉÇ
àÉå ãÉÉ£É cÉäMÉÉ, VÉcÉÆ BÉEàÉ àÉÖpÉ º{ÉEÉÒÉÊiÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE xÉA =vÉÉ®Éå 2020-21 àÉå 87.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2021-22 àÉå 86.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ, <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ¤ªÉÉVÉ n®Éå àÉå xÉ®àÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ãÉFªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå
+ÉÉAMÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ-VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå |ÉMÉÉàÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉä ªÉÖÉÊkÉEºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ <ºÉBÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ céè*
BÉäE £ÉÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =vÉÉ® BÉEÉ ®ÉºiÉÉ
+É{ÉxÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE =i{ÉÉnBÉE FÉäjÉÉå {É® ´ªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 37. ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉEÉå àÉå ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ,
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ, ´ÉäiÉxÉ, {Éå¶ÉxÉ, ®FÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ, BÉäExpÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
+ÉÉÊvÉBÉE MÉÖÆVÉÉ<¶É ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
{É® ´ªÉªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉE®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå, BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE °ô{É àÉå
34. BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ, VÉÉä ¤É.+É. 2018-19 àÉå `24,42,213 BÉE®Éä½ lÉÉ, BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVÉº´É +ÉÆiÉ®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®hÉ gÉähÉÉÒ àÉå ®ÉVªÉ
ºÉÆ.+É. BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉäE `24,57,235 BÉE®Éäb BÉäE ºiÉ® {É® ®JÉÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ {É® cÖ<Ç ®ÉVÉº´É cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ
MÉªÉÉ cè* ªÉc ¤É.+É. BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå `15,022 BÉE®Éäb (0.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆiÉ®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* BÉäExpÉÒªÉ º´ÉÉªÉkÉ
´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ºÉÆ.+É. àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ªÉc ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉä BÉäExpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå
´ÉßÉÊr àÉÖJªÉiÉ: BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå ´ÉßÉÊr ÉÊBÉEA BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ cè, £ÉÉÒ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ cÉÒ cè* <xÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cè* ¤É.+É. BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ.+É. 2018-19 àÉå +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
´ÉßÉÊr ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cè VÉÉä `11,775 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè* ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ `7,625 BÉE®Éä½
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ®FÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ àÉå £ÉÉÒ `8,424 38. ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäExp BÉäE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É PÉ]BÉE cè*
BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉå ºÉÆ.+É. ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä ¤É.+É. 2018-19 àÉå `5,75,795 BÉE®Éä½ ®JÉÉ
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MÉªÉÉ lÉÉ, VÉÉä ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ 33.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
´ªÉªÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉäE ºÉÆ.+É. 2018-19 àÉå ¤É¸ÉBÉE® `5,87,570 BÉE®Éä½
®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ 34
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉ BÉEÉ®hÉ `11,775 BÉE®Éä½ BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ´ªÉªÉ àÉå
´ÉßÉÊr ¤É.+É. (`3,944 BÉE®Éä½) BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ.+É. àÉå ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr cÉäxÉÉ cè* 2019-20 àÉå, ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ´ªÉªÉ
`6,65,061 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ 33.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉè® iÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ àÉÖpÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉÉ n¤ÉÉ´É BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* <ºÉºÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ n®Éå àÉå
BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå
2020-21 +ÉÉè® 2021-22 àÉå BÉÖEãÉ ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ #ÉEàÉ¶É: 32.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® 30.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

41. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 275(1) BÉäE iÉciÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉiÉä cé* ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä SÉÉãÉÚ +ÉÆiÉ®hÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
+ÉxÉÖnÉxÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 14´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé* ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ ¤É.+É. 2018-19 àÉå `1,09,374 BÉE®Éä½
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉäE ºÉÆ.+É. 2018-19 àÉå
`1,06,129 BÉE®Éä½ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE <ºÉ PÉ]BÉE BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉKÉÇ 2019-20 àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ `1,31,902 BÉE®Éä½ cè*

|ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ

43. {Éå¶ÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ PÉ]BÉE cé, +ÉlÉÉÇiÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {Éå¶ÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉÖEU +É{É´ÉÉn UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ {Éå¶ÉxÉ ´ªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ®FÉÉ {Éå¶ÉxÉ iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ®
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {Éå¶ÉxÉ* ºÉÆ.+É. 2018-19 àÉå {Éå¶ÉxÉ ´ªÉªÉ 1,66,618
BÉE®Éä½ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä ¤É.+É. 2018-19 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå lÉÉä½É
ºÉÉ BÉEàÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉå {Éå¶ÉxÉ àÉå cÖ<Ç ´ÉßÉÊr àÉÖJªÉiÉ: 7´Éå ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉªÉÉä MÉ BÉEÉÒ ÉÊº É{ÉEÉÉÊ ®¶ÉÉå BÉäE ÉÊ# ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cè* ¤É.+É.
2019-20 àÉå {Éå¶ÉxÉ ´ªÉªÉ `1,74,300 BÉE®Éä½ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä
ºÉÆ.+É. 2018-19 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 4.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè*
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉÒ, {Éå¶ÉxÉ BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É
àÉå, ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÆ.+É.
2018-19 àÉå 0.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE® ´ÉKÉÇ 2021-22 àÉå 0.7
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® +ÉÉ VÉÉAMÉÉ*

39. JÉÉtÉ, =´ÉÇ®BÉE iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ {É® nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå
{É® ´ªÉªÉ, ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ nÚºÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* |ÉàÉÖJÉ
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® ´ªÉªÉ `2,64,336 BÉE®Éä½ BÉäE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºiÉ® ºÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ
ºÉÉ ¤É¸BÉE® ºÉÆ.+É. 2018-19 àÉå ` 2,66,206 BÉE®Éä½ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ¤É.+É. 2019-20 àÉå, ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ªÉªÉ
`2,96,684 BÉE®Éä½ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ªÉc ºÉ.+É. 2018-19 ºÉä 11.4

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE
°ô{É àÉå ªÉc 1.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +É{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå,
ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉä ªÉÖÉÊkÉEºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ ºÉä ãÉÉ£É
cÉäMÉÉ iÉlÉÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ´ªÉªÉ BÉEàÉ cÉäBÉE®
´ÉKÉÇ 2020-21 +ÉÉè® 2021-22 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c VÉÉAMÉÉ*
®FÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ

42. 14´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉäÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå 2019-20 iÉBÉE ãÉÉMÉÚ cé*
2020-21 àÉå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉäÉMÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ BÉEÉ
<ºÉ SÉ®hÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE 15´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè*
{Éå¶ÉxÉ

40. ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå àÉÖJªÉiÉ: ´ÉäiÉxÉ, º]Éä®, ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnÉå {É® ´ªÉªÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ 44. ºÉÆ.+É.2018-19 àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ `3,16,623 BÉE®Éä½
´ªÉªÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ´ªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ ®ÉVÉº´É ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤É.+É. 2018-19 àÉå ªÉc `3,00,441 BÉE®Éä½
´ªÉªÉ `1,88,723 BÉE®Éä½ BÉäE ¤É.+É. BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ.+É. 2018-19 BÉäE lÉÉ* ¤É.+É. 2018-19 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ªÉc `16,183 BÉE®Éä½ (5.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
ÉÊãÉA `1,91,431 BÉE®Éä½ cè VÉÉä ¤É.+É. BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉÆ.+É. àÉå 1.4 BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ªÉc ´ÉßÉÊr àÉÖJªÉiÉ: {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉä àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ¤É.+É. 2019-20 àÉå, ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå (®ÉVÉº´É ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ cè* VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉå ºÉÆ.+É.
PÉ]BÉE) BÉEÉ ´ªÉªÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ `2,01,902 BÉE®Éä½ cè VÉÉä ºÉÆ.+É. 2018-19 2018-19 àÉå 0.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä (¤É.+É. 2018-19 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 5.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉå) +ÉÉè® <ºÉBÉäE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 3.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ
PÉ]BÉE {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ àÉå àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ¤É.+É. 2019-20 àÉå `3,36,393 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ*
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45. {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ¤É¸xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*
ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2020-21 +ÉÉè®
2021-22 àÉå {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ àÉå #ÉEàÉ¶É: 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå, +ÉÉ¶ÉÉ
cè ÉÊBÉE {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ 2017-18 àÉå 1.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 2021-22
àÉå 1.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn ´ÉßÉÊr
46. VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä 2017-18 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ xÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É]
nVÉÇ BÉEÉÒ* VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®, VÉÉä àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+Éã{É ºÉä àÉvªÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ àÉcºÉÚºÉ cÉäxÉä
ãÉMÉÉ cè* =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 2017-18 àÉå 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2018-19 àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉÒ n® 12.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cäMÉÉÒ* +Éã{É ºÉä àÉvªÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ´ÉßÉÊr n® àÉÉèVÉÚnÉ
ºiÉ®Éå {É® ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ´É ÉÎºlÉ® ®cxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè* ´ÉKÉÇ 2019-20 àÉå,
+ÉÆÉÊBÉEiÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 11.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ¤É¸xÉä +ÉÉè® ` 2,10,07,439
BÉE®Éä½ BÉäE ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå 0.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ãÉÉÊFÉiÉ
n® {É® ÉÎºlÉ® ®cxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cè* +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆÉÊBÉEiÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn àÉå ´ÉßÉÊr 2020-21 +ÉÉè® 2021-22 àÉå #ÉEàÉ¶É: 12.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè®
12.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉÒ* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆn£ÉÉç àÉå, 2020-21 +ÉÉè® 2021-22
BÉäE ÉÊãÉA ´ÉßÉÊr n® #ÉEàÉ¶É: ` 2,35,52,637 BÉE®Éä½ +ÉÉè® ` 2,64,56,112
BÉE®Éä½ ®cäMÉÉÒ*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vÉÉ®hÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ :

ºÉä, ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ]xÉ ¤É.+É. 2018-19 àÉå ` 24,47,907 BÉE®Éä½
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 11.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉ cè* ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
` 4,70,214 BÉE®Éä½ {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 2.2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*
49. +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{ iÉªÉÉÆ ´ÉKÉÇ 2020-21 +ÉÉè®
2021-22 àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä #ÉEàÉ¶É: 12.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 12.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸åMÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 9.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ* VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå, BÉE® ®ÉVÉº´É (ÉÊxÉ´ÉãÉ) +ÉÉè® BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
2019-20 BÉäE ºiÉ® {É® #ÉEàÉ¶É: 8.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É®
¤É®BÉE®É® ®cxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE BÉEàÉiÉ® n® ºÉä ¤É¸xÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè* +ÉÉ¶ÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ ´ÉKÉÇ
2020-21 àÉå 11.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ 2021-22 àÉå 11.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉ
VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É, ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ´ÉKÉÇ 2020-21 +ÉÉè® 202122 àÉå BÉEàÉ cÉäBÉE® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ #ÉEàÉ¶É: 1.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 1.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ*
50. iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç °ô{É®äJÉÉ
àÉå, ®ÉVÉº´É PÉÉ]É +É¤É A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç ãÉÉÊFÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉÚSÉBÉE xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè* |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É (<Ç+ÉÉ®bÉÒ), VÉÉä
®ÉVÉº´É PÉÉ]É iÉlÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ® cÉäiÉÉ cè, £ÉÉÒ +É¤É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè*
ÉÊ{ÉUãÉä {Éè®É+ÉÉå àÉå <ºÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
=i{ÉÉnBÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
51. ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉÉä]ä
iÉÉè® {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ cn iÉBÉE
=vÉÉ® ÉÊãÉA MÉA cé, =ºÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE ºÉÆ.+É. 2018-19
àÉå 64.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤É.+É. 2019-20 àÉå ÉÊMÉ®BÉE® 66.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* +ÉÉ¶ÉÉ
cè ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ªÉc +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
´ªÉªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ ´ÉßÉÊr àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ÉKÉÇ
2020-21 àÉå 58.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ 2021-22 àÉå BÉEàÉ cÉäBÉE® 52.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c VÉÉAMÉÉ* ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå ¤É½ÉÒ ÉÊMÉ®É´É] ¤ªÉÉVÉ n®Éå BÉäE BÉEàÉ
ºiÉ®Éå {É® ®cxÉä BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, VÉÉä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ n¤ÉÉ´É +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*

47. BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå BÉE® ®ÉVÉº´É (ÉÊxÉ´ÉãÉ) iÉlÉÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé* +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¤É.+É.
2018-19 àÉå ` 17,25,738 BÉE®Éä½ ºÉä ¤É¸BÉE® ºÉÆ.+É. 2018-19 àÉå
` 17,29,682 BÉE®Éä½ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ* BÉE® ®ÉVÉº´É (ÉÊxÉ´ÉãÉ) BÉäE ºÉÆ.+É.
2018-19 àÉå ` 14,84,406 BÉE®Éä½ ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè, VÉÉä ¤É.+É. |ÉFÉä{ÉhÉ
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ` 3,757 BÉE®Éä½ +ÉÉÊvÉBÉE cè* <ºÉBÉäE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 7.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
®cxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè* ºÉÆ.+É. 2018-19 àÉå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
BÉäE £ÉÉÒ ¤É¸BÉE® ` 2,45,276 BÉE®Éä½ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè VÉÉä ¤É.+É. BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ` 187 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É,
¤É.+É. 2018-19 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ.+É. 2018-19 àÉå ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå
` 1,160 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] cÉäxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè* +ÉiÉ: àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ 2018 àÉå 2.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊºÉÆcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ :
ãÉFªÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*
+É|ÉiªÉFÉ BÉE® xÉÉÒÉÊiÉ
48. ¤É.+É. 2019-20 àÉå, =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É
52. VÉÉÒAºÉ]ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ : VÉÉÒAºÉ]ÉÒ n® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE +ÉÉèÉÊSÉiªÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ` 19,77,693 BÉE®Éä½ ®cåMÉÉÒ VÉÉä ºÉÆ.+É. 2018-19 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
ÉÊãÉA àÉck´É{ÉÚhÉÇ ={ÉÉªÉÉå {É® xÉÉÒSÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
àÉå 14.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå, ªÉc 9.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* BÉE® ®ÉVÉº´É (ÉÊxÉ´ÉãÉ) BÉEÉ 53. ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ n®å 4 ºãÉè¤ÉÉå ªÉlÉÉ 5±, 12±, 18± +ÉÉè®
¤ÉVÉ]xÉ ` 17,05,045 BÉE®Éä½ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 8.1 28± {É® ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé VÉÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ºÉÉÊxxÉÉÊciÉ BÉE®Éå ºÉÉÊciÉ BÉäExp
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ¤É.+É. 2019-20 àÉå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉäE ` 2,72,647 +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ-{ÉÚ´ÉÇ +É|ÉiªÉFÉ BÉE® ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
BÉE®Éä½ ®cxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè* BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ÉKÉÇ 2018-19 +ÉÉè® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ n® ºÉÆSÉ®xÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ
2019-20 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ÉÎºlÉ® cè* ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉcÉVÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® n® ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå BÉÖEU ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
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ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É£ªÉÉ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ 56. ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ - ´ÉKÉÇ 2017-19 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè®
={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 50 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå cäiÉÖ ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉ
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ n® àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA VÉÉÒAºÉ]ÉÒ n® BÉäE +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ
 ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå BÉEÉä ®ÉciÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
¤É½ÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉàÉOÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ JÉÉxÉ{ÉÉxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊxÉMÉàÉ
BÉäE ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ÉÊãÉ. +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉäE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ]ÅäxÉÉå àÉå +ÉlÉ´ÉÉ
54. VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ ®ÉciÉ (?) BÉßEÉÊKÉ, JÉäiÉÉÒ +ÉÉè®
{ãÉä]{ÉEÉàÉÉç {É® ºÉÉàÉÉxÉ, SÉÉcä ´Éc JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ cÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE®
JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉ, (??) ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
àÉÉxÉ´É BÉäE ={É£ÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç SÉÉÒVÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉäªÉ
(???) {Éå¶ÉxÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, (?¬) ¤ÉèÉÊBÉÆEMÉ/
{ÉnÉlÉÇ cÉä, {É® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ n® PÉ]ÉBÉE® 5± BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè*
ÉÊ´ÉkÉ/¤ÉÉÒàÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ, (¬) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ, (¬?) {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊiÉlªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ (¤ÉÉÒºÉÉÒ), ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖºÉÉvªÉBÉEiÉÉÇ (¤ÉÉÒA{ÉE)
ºÉä´ÉÉAÆ, (¬??) ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä´ÉÉAÆ, iÉlÉÉ (¬???)
BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå uÉ®É +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉAÆ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*
´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä BÉEÉ{ÉÉäÇ®ä] ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä +ÉÉ®ºÉÉÒAàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ
55. ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ - VÉxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ-º´É°ô{É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
 cÉä]ãÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É½ÉÒ ®ÉciÉ ªÉc nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉä´ÉÉ
ºÉä´ÉÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉÉãÉ fÉäxÉä
{É® BÉE® BÉEÉÒ n® PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉäE ¤ÉVÉÉªÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® àÉÚãªÉ {É®
´ÉÉãÉä ´ÉÉcxÉÉå BÉäE iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉ BÉäE ¤ÉÉÒàÉÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ {É® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ*
n® 18± ºÉä PÉ]ÉBÉE® 12± BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* BÉäE´ÉãÉ <Ç-¤ÉÖBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä {É® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ n® PÉ]ÉBÉE® 5± BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè*
 BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 12AA BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ <BÉEÉ<Ç uÉ®É 57. |ÉiªÉFÉ BÉE® xÉÉÒÉÊiÉ : BÉE® BÉäE +ÉÉvÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ PÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå (60 ´ÉKÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉªÉÉå uÉ®É {ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ` 25,000/- |ÉÉÊiÉàÉÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE BÉE® àÉå ÉÊ®ºÉÉ´É +ÉÉè® BÉE®ÉvÉÉ® BÉäE +É{É®nxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ
|ÉÉÊiÉºÉnºªÉ uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå VÉÉ ºÉBÉäE* SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ¤ÉVÉ] cè, ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ BÉE®ÉvÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉEÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè*
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ


®ÉK]ÅÉÒªÉ {Éå¶ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (AxÉ{ÉÉÒAºÉ) xªÉÉºÉ uÉ®É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉäSÉäÇ {É®, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä, ®ÉVÉº´É
¶ÉÖãBÉE BÉäE °ô{É àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä nÉÒ ºÉÆOÉchÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉE®nÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
=qä¶ªÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ {ÉcãÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé :
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè*



¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉlÉÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ,
` 2 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ®ÉÉÊ¶É ´ÉÉãÉä ºÉÚFàÉ-¤ÉÉÒàÉÉ =i{ÉÉnÉå
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® uÉ®É |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä UÚ]
nÉÒ MÉ<Ç cè*



¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®BÉäE <ºÉàÉå
{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
¤ÉÉäbÉç BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*



£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå uÉ®É {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ/ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ/
{É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992
uÉ®É ªÉlÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè*



` 100 ºÉä >ó{É® BÉäE ÉÊºÉxÉäàÉÉ ÉÊ]BÉE]Éå {É® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ n® 28± ºÉä
PÉ]ÉBÉE® 18± BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ` 100 iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊºÉxÉäàÉÉ

ÉÊ]BÉE]Éå {É® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ n® 18± ºÉä PÉ]ÉBÉE® 12± BÉE® nÉÒ MÉ<Ç
cè*


ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÖºÉÉvªÉ
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç vÉÉÉÊàÉÇBÉE iÉÉÒlÉÇªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA MÉè®-+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ/
SÉÉ]Ç® |ÉSÉÉãÉxÉÉå uÉ®É iÉÉÒlÉÉç BÉEÉÒ c´ÉÉ<Ç ªÉÉjÉÉ {É® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ n®
PÉ]ÉBÉE® 5± BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè*



+ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ JÉÉiÉÉ #ÉEàÉÉÆBÉE
({ÉèxÉ) +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ Þ{ÉcSÉÉxÉBÉEiÉÉÇÞ BÉäE °ô{É àÉå
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +É¤É +ÉÉªÉ-BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ®c MÉ<Ç cè,
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ
JÉÉäãÉxÉä, bÉÒ-àÉä] JÉÉiÉÉ JÉÉäãÉxÉä, +ÉÉªÉ-BÉE® ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1962
BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 114 ¤ÉÉÒ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®, àÉÉãÉ A´ÉÆ
ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) +ÉÉÉÊn BÉäE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä
MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉE<Ç ºÉÉ®ä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉèxÉ BÉEÉ àÉck´É ¤É¸ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉàÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ)
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®ãÉ ¶É¤nÉå àÉå BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ (¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ)
¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, SÉÚÆÉÊBÉE {ÉèxÉ BÉEÉä AàÉºÉÉÒA,
ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ]ÉÒ, <ÇºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ, <Ç{ ÉÉÒA{ÉE+ÉÉä, bÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉè®
bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ
(¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ) BÉäE °ô{É àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
BÉäExpÉÒªÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ¤ÉÉäbÇ xÉä SÉÉ® PÉÆ]Éå BÉäE +ÉÉèºÉiÉ {ÉäE®É ºÉàÉªÉ
(]ÉÒA]ÉÒ) àÉå +ÉÉàÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ÉÊnxÉ àÉå {ÉèxÉ
iÉlÉÉ BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ (]èxÉ) VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉ{ÉÉäÇ®ä] BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ (AàÉºÉÉÒA) BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉ-º´É°ô{É, BÉEÉ{ÉÉäÇ®]ä {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ)
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ AàÉºÉÉÒA uÉ®É ÉÊxÉMÉàÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
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(ºÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç) BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É®
{ÉèxÉ àÉÖÉÊpiÉ cÉäiÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, {ÉèxÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½É +ÉÉvÉÉ® xÉä
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE iÉ®c ºÉiÉiÉ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇ<Ç cè* ÉÊnxÉÉÆBÉE 31
+ÉMÉºiÉ, 2018 (ºÉÆSÉªÉÉÒ) iÉBÉE +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ {ÉèxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉàÉÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 40,70,37,543 cè* SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ (31 +ÉMÉºiÉ, 2018
iÉBÉE) 2,67,73,508 {ÉèxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*


{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÆiÉoÇÉÎK] BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÆBÉE½É
£ÉÉhbÉMÉÉ®hÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ SÉ®hÉ¤Ér
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉÉÉÊBÉE +ÉÉªÉ-BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉÉÒxÉ
ãÉFªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉcÇBÉE ´ªÉÉÊkÉE
={ÉªÉÖkÉE BÉE® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®å +ÉÉè® ABÉE =ÉÊSÉiÉ ´É ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ
BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ºÉBÉäE*

o

+ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå/+ÉÉÆBÉE½É »ÉÉäiÉÉå BÉäE
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉàÉªÉ àÉå ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉÆBÉE½É
£ÉÉhbÉMÉÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE ABÉEÉÒBÉE®hÉ,
+ÉÉÆBÉE½É £ÉÉhbÉMÉÉ®hÉ, +ÉÉÆBÉE½É MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉÉÆBÉE½É
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½É ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉBÉE® ãÉäxÉnäxÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäExp BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉE
VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉäE +ÉÉªÉBÉE® BÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ nÉªÉ® xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉåä BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä, VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉ º´ÉiÉ: +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ (A<Ç+ÉÉä+ÉÉ<Ç) A{ÉEA]ÉÒºÉÉÒA +ÉÉÉÊn BÉäE
iÉciÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉA àÉÆSÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

o

ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE
+ÉxiÉ®É{ÉßK~ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ
ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ {ÉÉ]ÇãÉ (https://report.insight.gov.in) ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ {ÉÉä]ÇãÉ ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÆBÉE½É, |ÉÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ,
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ
ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*

o

BÉEÉ®MÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå {É® |ÉÉÊiÉ#ÉEªÉÉ VÉÉxÉxÉä BÉäE
ÉÊ ã ÉA ABÉE ºÉàÉÉÊ { ÉÇ i É +ÉxÉÖ { ÉÉãÉxÉÉ {ÉÉä ] Ç ã É (https://
compliance.insight.gov.in) ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäExp BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ º´ÉèÉÎSUBÉE
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå
BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉ®ÉÒBÉäE BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

o

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÆiÉoÇÉÎK] BÉäE iÉciÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE
BÉEÉªÉÇ BÉEÉ 2019 iÉBÉE {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*



ABÉEÉÒBÉßEiÉ <Ç-{ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉBÉßEiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäExp
2.0 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ 2.0), VÉÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå BÉäExpÉÒªÉ
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉäE 2020 iÉBÉE
VÉÉÒ´ÉÆiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉ ãÉFªÉ, +ÉÉªÉ BÉE®

ÉÊ´É´É®hÉÉÒ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ {ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ VÉèºÉä ={ÉÉªÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä, +ÉÉè® BÉE®
nÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºÉ]ÉÒBÉEiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä, +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEàÉ
BÉE®xÉä/|ÉÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå ABÉEÉABÉE BÉEàÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ
BÉäE °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉE® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå BÉE® nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä,
BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉà{ÉBÉÇE BÉäExp
+ÉÉè® ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäkÉEÉ/BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä nÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉZÉänÉ® +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE VÉÉÊ®A BÉE® nÉiÉÉ ãÉÉäxÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ uÉ®É +ÉÉªÉBÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ
+ÉxªÉ ãÉFªÉ nä¶É£É® àÉå ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É
nÉªÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ºÉiÉiÉÂ ABÉEºÉàÉÉxÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊxÉK{ÉFÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE uÉ®É ºÉàÉÉxÉÉxiÉ®
ºÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉE®nÉiÉÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ SÉÉcä BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä BÉE® ={ÉÉªÉ àÉå ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
cÉäMÉÉÒ*


+ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE <Ç-{ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ {ÉÉä]ÇãÉ (https://incometax
indiaefiling.gov.in) BÉäE VÉÉÊ®A +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE {ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2006-07 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 4
ãÉÉJÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 2017-18 àÉå 674.74 ãÉÉJÉ cÉä MÉªÉÉ*
BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ºÉiÉiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉäE
£ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå, +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
+ÉxÉäBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <Ç-{ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ {ÉÉä]ÇãÉ àÉå
ãÉMÉÉiÉÉ® =xxÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉàÉå +ÉxªÉ +ÉÉªÉBÉE® |É{ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É
12BÉEBÉE BÉäE iÉciÉ xªÉÉºÉÉå BÉäE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
»ÉÉäiÉ {É® BÉE® BÉEÉÒ ¶ÉÚxªÉ/BÉEàÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉ, {ÉèxÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ {ÉÖxÉ:
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä
VÉÉä½xÉÉ/{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ
|ÉºiÉÖÉÊiÉ (<Ç-ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE VÉÉÊ®A) +ÉÉè® {ÉèxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ (<Ç-{ÉèxÉ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉ {ÉÉä]ÇãÉ àÉå |ÉªÉÉäkÉEÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnA
VÉÉiÉä cé*



<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, +ÉÉªÉBÉE® ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É <Ç-BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ
¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É 2013 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <Ç-BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ
BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ |É¶xÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉÆ, +ÉÉnä¶É, <ÇBÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ cäb® BÉäE iÉciÉ <Ç-{ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ {ÉÉä]ÇãÉ (www.
incometaxindiaefiling.gov.in) {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®ÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
JÉÉiÉä àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç näMÉÉ* <Ç-{ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ {ÉÉä]ÇãÉ {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®ÉÊiÉ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ VÉ´ÉÉ¤É £ÉÉÒ =ºÉÉÒ iÉ®c +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ÉÊnJÉÉ<Ç näMÉÉ* <ºÉºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®ÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉªÉBÉE® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç*
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<ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå, <Ç-àÉäãÉ {ÉjÉÉSÉÉ® uÉ®É (<Ç-BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ) <ÇÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉkÉÚE¤É® 2015 àÉå àÉÖà¤É<Ç, ÉÊnããÉÉÒ, SÉäxxÉè, ¤ÉåMÉÉãÉÖâó
+ÉÉè® +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn àÉå |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉºÉä VÉÉÆSÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç* ÉÊ´ÉkÉ
´ÉKÉÇ 2017-18 ºÉä <Ç-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå nä nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2018-19 àÉå <Ç-àÉÉäb ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 97± VÉÉÆSÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ (ãÉMÉ£ÉMÉ 2.06 ãÉÉJÉ) {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉäEÉÎxpiÉ +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA cé, <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :o

o

´ªÉªÉ xÉÉÒÉÊiÉ:

59. |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É +ÉÆiÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE #ÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉcãÉ cè,VÉÉä
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå1 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊnA MÉA ´ÉÉnÉå BÉäE ãÉÉ£É {ÉÉjÉ +ÉÉè®
cBÉEnÉ® ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä cÉÒ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE =ºÉÉÒ ªÉÉ iÉÉä =xÉBÉäE PÉ® {É®
+ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå àÉå ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉ bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ +ÉºÉ®nÉ® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä |ÉªÉÉäMÉ cÖ+ÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä, ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉªÉ ºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉè® nãÉÉãÉÉå BÉEÉ =xxÉàÉÚãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ
cè, <ºÉÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä VªÉÉnÉ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
+ÉÉªÉÉÒ cè* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉxÉvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä
ºÉàÉÉ´Éä¶É +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2016 BÉäE JÉÆb 7 BÉäE iÉciÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ,
ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉäE °ô{É àÉå
iÉ{ÉDiÉÉÒ¶É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉä
bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ cè*

+ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ
ABÉEãÉ BÉäÆEp |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉäxÉÉ |ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå
=iBÉßEK]iÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE iÉÆjÉ BÉäE °ô{É àÉå
BÉÖEãÉ +ÉÉªÉBÉE® ºÉä´ÉÉ BÉäExpÉå (AAºÉBÉäE) 31-03-2018 iÉBÉE
+ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2018-19 àÉå +ÉÉè® 50 BÉäExp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 60. ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ºÉä cÉÒ bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ABÉE ºÉ{ÉEãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ®cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*
iÉciÉ 56 BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ 434 ªÉÉäVÉxÉÉAÆ <ºÉBÉäE
ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉÉ nÉªÉ®ä àÉå cé* àÉÉèVÉÚnÉ bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ fÉÆSÉä àÉå |ÉnkÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
2019 àÉå +ÉÉè® £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ {É® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉÉ, 2018 ºÉÉÊciÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE VÉxÉ
ºÉÆ{ÉBÉÇE ¤É¸ÉxÉÉ, +ÉÉªÉBÉE® BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ =kÉ® näxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉBÉE®
BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉMÉiÉÖÆBÉEÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ °ôÉÊSÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ lÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
VÉèºÉä ÉÊBÉE ´ªÉÆMÉÉÊSÉjÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ, xÉÖBÉDBÉE½ xÉÉ]BÉE
ÉÊSÉjÉ BÉEãÉÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

o

|ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É +ÉÆiÉ®hÉ:

ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE {ÉÉºÉ ABÉE ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä <Ç-ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc <Ç-{ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ {ÉÉä]ÇãÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè* ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® <xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ BÉäExpÉÒªÉBÉßEiÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉàÉÉäÉÊnK] {ÉèxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A
|ÉÉ{iÉ £ÉÉÒ cÉäiÉä cé*

?) xÉBÉEn ªÉÉäVÉxÉÉ - <ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå AäºÉÉÒ 302 ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ªÉÉ <ºÉBÉäE
PÉ]BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ/ãÉÉ£É ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä =ºÉBÉäE
¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå +É´ÉÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* àÉºÉãÉxÉ, Þ{ÉcãÉÞ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ ÉÊºÉÉÊãÉÆb®Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ n® {É® BÉE®iÉä cé +ÉÉè®
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉÉÒvÉä =xÉBÉäE ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå VÉÉiÉÉÒ cè* ÞàÉxÉ®äMÉÉÞ àÉå àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ
ºÉàÉOÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÉÒvÉä =xÉBÉäE ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå àÉå +É´ÉÉÆÉÊ]iÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
??) £ÉÉèÉÊiÉBÉE (<xÉ-BÉEÉ<Æb) ªÉÉäVÉxÉÉAÆ - <ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå 74 ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉäE 74 PÉ]BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉäExp {É®
Þ+ÉÉvÉÉ®Þ BÉäE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ, àÉÉãÉ {ÉhªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉä cé* =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, {ÉÉÒbÉÒAºÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉºiÉä n®Éå {É®
JÉÉtÉÉxxÉ =ÉÊSÉiÉ n® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä cÉÒ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
=´ÉÇ®BÉE BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n®Éå {É® =´ÉÇ®BÉE ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉäExp
{É® Þ+ÉÉvÉÉ®Þ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn näiÉÉÒ cè* ¶ÉäKÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cé, ÉÊVÉxÉàÉå ÞxÉMÉnÞ +ÉÉè® Þ£ÉÉèÉÊiÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆÞ nÉäxÉÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
ABÉE AäºÉÉÒ cÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉäªÉVÉãÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ Þº´ÉSU £ÉÉ®iÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ-OÉÉàÉÉÒhÉÞ ªÉÉäVÉxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå PÉ®Éå àÉå ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊSÉÉÊ¿iÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉÒvÉä =xÉBÉäE ¤ÉéBÉE
JÉÉiÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ +É´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè*

58. ¤É.+É. 2019-20 àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ ` 27,84,200 BÉE®Éä½ ®JÉÉ MÉªÉÉ
cè, VÉÉä 2018-19 àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ` 24,57,235
BÉE®Éä½ ºÉä 13.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ¤É.+É. 2019-20 +ÉÉè® ºÉÆ.+É.
2018-19 àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
={ÉBÉE® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉÆ.+É. 2018-19 +ÉÉè® ¤É.+É. 2018-19 àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ, +É´ªÉÉÊªÉiÉ ¶ÉäKÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉEÉ®BÉEÉå ºÉÉÊciÉ 61. UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉäE Þ´ÉxÉ-º]É{ÉÞ ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉä BÉäE 1/7/2015 ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉK]ÅÉÒªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ
¤ÉÉn iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
1. BÉäE´ÉãÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ
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{ÉÉä]ÇãÉ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÞ BÉEÉ ABÉE
|ÉàÉÖJÉ ÉÊcººÉÉ cè* ªÉc +ÉxÉäBÉE ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE
¤ÉxÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå UÉjÉÉå BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, ºÉiªÉÉ{ÉxÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® bÉÒ-bÖÉÎ{ãÉBÉäE¶ÉxÉ, àÉä®] ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ A´ÉÆ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ, +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé,
ÉÊVÉºÉºÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä ºÉcVÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA Þ¶ÉÖ°ô
ºÉä +ÉÆiÉÞ iÉBÉE ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉÖcèªÉÉ cÉäiÉÉ cè* ¶ÉÖâó+ÉÉiÉÉÒ ZÉ]BÉEÉå
+ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ {ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn AxÉAºÉ{ÉÉÒ xÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉxÉÖ£É´É/
{ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ãÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ BÉäÆEpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ cÉä ®cÉÒ cé, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉäÆEp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ/
ºÉÆPÉ FÉäjÉÉÒªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÚ®É BÉE® ®cÉÒ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ
<ºÉ {ÉÉä]ÇãÉ {É® 14 ãÉÉJÉ ºÉÆºlÉÉxÉ/àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cé* ªÉlÉÉºÉÆ£É´É
ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé ÉÊBÉE AxÉAºÉ{ÉÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A UÉjÉÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉ
ºÉcVÉ, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ âóBÉEÉ´É] BÉäE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ àÉÖcèªÉÉ cÉäiÉÉÒ ®cä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ UnàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉÒBÉäEVÉ BÉEÉÒ MÉÖVÉÉ<Æ¶É xÉ ®cä*

(??) =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ àÉå |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É +ÉÆiÉ®hÉ (bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ) BÉEÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ - =´ÉÇ®BÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä =´ÉÇ®BÉEÉå àÉå |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cè +ÉÉè® 17 ÉÊVÉãÉÉå àÉå |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE
bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉ{ÉEãÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn +É¤É àÉÉSÉÇ, 2018
ºÉä bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ àÉå ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ |ÉBÉEÉäK~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä BÉäE´ÉãÉ bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ cÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè* SÉãÉ ®cÉÒ bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå 24 ®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ
ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEA MÉA cé* |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É +ÉÆiÉ®hÉ (bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ) BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É
àÉå nä¶É £É® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE |É¶xÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ =kÉ®
näxÉä BÉäE ÉÊãÉA 15 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ¤ÉcÖ £ÉÉKÉÉ<Ç ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ bäºBÉE
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(???) bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE JÉÖn®É
nÖBÉEÉxÉ {É® {ÉÉÒ+ÉÉäAºÉ ={ÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® JÉÖn®É nÖBÉEÉxÉnÉ®Éå BÉäE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå 2.22 ãÉÉJÉ
{ÉÉÒ+ÉÉäAºÉ ={ÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* |ÉàÉÖJÉ =´ÉÇ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå uÉ®É ãÉMÉ£ÉMÉ 2.22 ãÉÉJÉ JÉÖn®É ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* nä¶É £É® àÉå 7716 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉjÉ SÉãÉÉA
MÉA cé* +ÉkÉÚE¤É®, 2018 iÉBÉE bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 457.86 ãÉÉJÉ
àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ =´ÉÇ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

62. ={ÉªÉÖÇkÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ £ÉÉ®iÉ {ÉÉä]ÇãÉ BÉäE VÉÉÊ®A BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cè* bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn, ÞBÉèE¶É +ÉÉè® BÉEÉ<xbÞ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE iÉciÉ
` 5,78,440 BÉE®Éä½ bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉäE cé*
7/1/2019 iÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2018-19 àÉå bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE iÉciÉ
123.9 BÉE®Éä½ {ÉÉjÉ ãÉÉ£ÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ` 2,04,643 BÉE®Éä½ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉ SÉÖBÉäE cé* UnàÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉEVÉÉÒÇ ãÉÉ£ÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE =xàÉÚãÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn |ÉàÉÖJÉ 65. JÉÉtÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå JÉÉtÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉÎ ¤ ºÉbÉÒ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ B ÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊ B ÉE JÉÉtÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (AxÉA{ÉEAºÉA)
{ÉEãÉº´É°ô{É ` 90,000 BÉE®Éä½ BÉEÉ ãÉÉ£É cÖ+ÉÉ cè*
iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ
63. ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ : |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA
àÉÚãªÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ) {É® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉEÉä àÉÚiÉÇ °ô{É näxÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®
+ÉÉÆ¤É]xÉ, ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2019-20 àÉå ` 2,96,684 BÉE®Éä½ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè
BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉä iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ
VÉÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 1.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ cè*
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
64. =´ÉÇ®BÉE : xÉªÉÉÒ ªÉÚÉÊ®ªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ - 2005, VÉÉä 01 VÉÚxÉ, 2015 ºÉä JÉÉtÉÉxÉÉå BÉäE xªÉÚiÉxÉàÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÚãªÉ MÉxÉÉÒ ¤ÉèMÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ
ãÉÉMÉÚ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ º´Énä¶ÉÉÒ ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå SÉÚBÉE BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE
BÉE®xÉÉ; ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ; ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä UÉä½BÉE® |ÉÉ{ÉhÉ +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉE |ÉÉ{ÉhÉÉå BÉäE ãÉÉ£É BÉäE
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉäE £ÉÉ® BÉEÉä iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* xÉ<Ç ªÉÚÉÊ®ªÉÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE * JÉÉtÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
xÉÉÒÉÊiÉ - 2015 BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É +ÉxÉäBÉE ´ÉKÉÉç ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =i{ÉÉnxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉÉ ®ciÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE ãÉäJÉÉå BÉEÉä
cè ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç FÉàÉiÉÉ xÉcÉÓ VÉÉä½ÉÒ MÉ<Ç cè*
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉÆ¤É]xÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ
(?) ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉäE 45 ÉÊBÉEãÉÉä BÉäE ¤ÉèMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ :- £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* 12 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ
xÉä ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉäE 45 ÉÊBÉEãÉÉä BÉäE ¤ÉèMÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊºÉiÉà¤É®, 2017 ºÉä 50
®ÉVªÉ FÉäjÉÉå (BÉExÉÉÇ]BÉE, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ, xÉÉMÉÉãÉéb, SÉÆbÉÒMÉ¸, MÉÖVÉ®ÉiÉ,
ÉÊBÉEãÉÉä BÉäE ¤ÉèMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ®, MÉÉä´ÉÉ, {ÉÖnÖSSÉä®ÉÒ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® àÉcÉ®ÉK]Å) xÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÚÉÊ®ªÉÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä Uc àÉÉc BÉEÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ
bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉ
+É{ÉxÉä BÉäE®ÉäÉÊºÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ({ÉÉÒbÉÒAºÉ BÉäE®ÉäºÉÉÒxÉ) BÉEÉ º´ÉäSUÉ ºÉä +É£ªÉÉÊ{ÉÇiÉ
BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä 01 àÉÉSÉÇ 2018 BÉEÉä <xÉ ¤ÉèMÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ JÉÖn®É
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE 8 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå
àÉÚãªÉ |ÉÉÊiÉ 45 ÉÊBÉEãÉÉä BÉäE ¤ÉèMÉ BÉäE ÉÊãÉA ` 242 +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
xÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ +É{ÉxÉä BÉäE®ÉäºÉÉÒxÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
(ÉÊVÉºÉàÉå BÉäExpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ={ÉBÉE® iÉlÉÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cé)*
BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® ¶ÉÚxªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2018-19 ({ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ, nÚºÉ®ÉÒ
9 àÉÉSÉÇ, 2018 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É =´ÉÇ®BÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ) BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉ´ÉÇÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE
ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ JÉÚn®É àÉÚãªÉ BÉEÉä
ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ +É{ÉxÉä BÉäE®ÉäºÉÉÒxÉ ({ÉÉÒbÉÒAºÉ AºÉBÉäE+ÉÉä) BÉEÉä]É BÉEÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ nÉä àÉÉc BÉEÉ ºÉàÉªÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® {ÉÉÒbÉÒAºÉ BÉäE®ÉäºÉÉÒxÉ BÉEÉä MÉiÉ ´ÉKÉÇ
lÉÉ*
(2017-8) BÉäE ºÉàÉxÉÖ°ô{ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ºiÉ® {É® ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*
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ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ =vÉÉ®, jÉ@hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ

{É® |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä½É MÉªÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå
<xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ºÉÆOÉchÉ
66. ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A =vÉÉ® ãÉäxÉÉ, ºÉBÉEãÉ
BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE 14´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉäE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä (VÉÉÒA{ÉEbÉÒ) BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ »ÉÉäiÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ
¤ÉÉn 1 +É|ÉèãÉ, 2016 ºÉä AxÉAºÉAºÉA{ÉE ºÉä =vÉÉ®Éå ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
cè* ´ÉKÉÇ 2018-19 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cÖÆÉÊbªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ®ÉÒ
+É{É´ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉªÉ: |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
`17,000 BÉE®Éä½ iÉBÉE cÉÒ ®JÉÉÒ MÉ<Ç* ´ÉKÉÇ 2018-19 BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå UÉä]ÉÒ ¤ÉSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå =SSÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉxiÉ´ÉÉÇc 70. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ãÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ®
lÉä* AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 14´Éå ÉÊ´ÉkÉ |ÉÉÊiÉ¤Ér cè* ºÉ®BÉEÉ®, nä¶É BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ jÉ@hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå AxÉAºÉAºÉA{ÉE jÉ@hÉ +ÉÉÆBÉE½Éå, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ
àÉå BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊcººÉä àÉå ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè* <ºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉä®É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ
BÉEÉÒ A{ÉEbÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ®cÉÒ cè* <xÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ {É® ABÉE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉjÉ
BÉEàÉ cÖ<Ç cè* AxÉAºÉAºÉA{ÉE ºÉä A{ÉEbÉÒ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 2019- ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉºÉàÉå jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ
20 àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cÉäBÉE® ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ 18.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉxÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxÉºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ ABÉE cÉÒ
®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ®ÉVªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºlÉÉxÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé* ´ÉKÉÇ 2016-17 BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÎºlÉiÉ
ãÉäJÉÉ ºÉä +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå <ºÉ PÉÉ]ä BÉäE ¶ÉäKÉ +ÉÆ¶É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®åMÉÉÒ*
{ÉjÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2018 BÉEÉä +ÉÉè® ´ÉKÉÇ
67. ÉÊ´É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉ jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉSUÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ 2017-18 BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ{ÉjÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ,
={ÉÉªÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ £ÉÉ®iÉ xÉä jÉ@hÉ xÉÉÒÉÊiÉ 2019 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE vÉÉÒ®ä vÉÉÒ®ä
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ uÉ®É SÉÉÉÊãÉiÉ cè iÉÉÉÊBÉE jÉ@hÉ ¶ÉÉävÉxÉ ãÉÉMÉiÉå PÉ]É<Ç
VÉÉ ºÉBÉäÆE +ÉÉè® nÚºÉ®ä JÉSÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE*
<ºÉ jÉ@hÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ VÉÉä® ÉÎºlÉ®, ÉÊxÉàxÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ
jÉ@hÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä {É® cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE®iÉÉÒ
®cÉÒ cè iÉlÉÉ =xàÉÉäSÉxÉ BÉäE n¤ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä {ÉèEãÉÉxÉä, £ÉÉ´ÉÉÒ
VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ xÉBÉEn +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÉç
ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® 2021-22 +ÉÉè® 2022-23 BÉäE nÉè®ÉxÉ =xàÉÉäSÉxÉ n¤ÉÉ´ÉÉå BÉäE
oÉÎK]MÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉäMÉÉÒ* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2018-19 àÉå ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn cäiÉÖ
`71,941 BÉE®Éä½ iÉlÉÉ ¤ÉnãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA `28,059 BÉäExp BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2019-20 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® `50,000
BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® `50,000
BÉE®Éä½ ¤ÉnãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉÖEãÉ `100,000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉÒ*
68. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ¤ÉcÖ ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉciÉ xÉ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE iÉciÉ ´ÉßrÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® BÉäÆEÉÊpiÉ ®cÉ cè*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå A{ÉE{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÆ®SÉxÉÉ (AàÉ]ÉÒA{ÉE) àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É +É|ÉèãÉ, 2018 ´ªÉÉ{ÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå A{ÉE{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¤É¸ÉBÉE® +ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA MÉcxÉ +ÉÉè®
iÉ®ãÉ ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ nÚºÉ®É |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ¤ªÉÉVÉ n®Éå BÉEÉä BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉ
fÆMÉ ºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉÉ cè*

71. ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ¤ÉVÉ] |É£ÉÉMÉ àÉå
º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ AVÉåºÉÉÒ xÉÉàÉiÉ: ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE jÉ@hÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ AVÉåºÉÉÒ ({ÉÉÒbÉÒAàÉA) ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 4
+ÉkÉÚE¤É®, 2016 BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉBÉEÉäK~
({ÉÉÒbÉÒAàÉºÉÉÒ) BÉEÉãÉÉÆiÉ® àÉå <ºÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®
®cÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉàÉªÉ¤Ér ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÒbÉÒAàÉA BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå £ÉÉÒ BÉEnàÉ =~É ®cÉ cè*
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ näªÉiÉÉAÆ
72. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 292 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ®, £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {É® =vÉÉ®Éå BÉäE {ÉÖxÉ£ÉÖÇMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ
näiÉÉÒ cè* A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE
°ô{É àÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉAÆ àÉÉxÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ãÉFªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK]
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É näiÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ =xÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉxcå ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊ´ÉkÉ
´ÉKÉÇ àÉå MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ àÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* àÉÚãÉ °ô{É ºÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® =vÉÉ®Éå
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ/¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ cè, =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+É{ÉäFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ãÉÉ£ÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ªÉÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉlÉÇFÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉMÉàÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆºlÉÉAÆ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉAÆ, º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ cé, +ÉiÉ: ´Éä +É{ÉxÉä jÉ@hÉ BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé*
=xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®
AäºÉÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä =xÉBÉäE |ÉBÉE]xÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè*

69. ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE,
ºÉ®BÉEÉ®, |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® n®Éå BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® n®Éå BÉEÉÒ iÉ®c ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ 73. +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉOÉºÉ® cè* ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉÉå {É® ¤ªÉÉVÉ n®Éå BÉEÉä +É¤É àÉÉä]ä iÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 2017 +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå AäºÉä
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ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ xÉ<Ç +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE AäºÉÉÒ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå ºÉä
ºÉ®BÉEÉ® {É® VÉÉäÉÊJÉàÉ {É½iÉÉ cè +ÉiÉ: |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉÒvÉä
cÉÒ ÉÊãÉA VÉÉ ®cä jÉ@hÉ BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* xÉÉÒÉÊiÉ àÉå
´ÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ <xÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉAÆ àÉÉxÉä VÉÉiÉä
ºÉàÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®iÉä cé* ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ vÉxÉ näxÉä ({Éä +ÉÉ=])
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ, BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ, SÉÖÉÊxÉÆnÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
|ÉBÉE]xÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ MÉÉ®Æ]ÉÒ {É® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE +ÉxªÉ º´É°ô{ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå MÉÉ®Æ]ÉÒ
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉÉÊciÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

<xÉ +ÉÉàÉnÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ´ªÉªÉ ÉÊVÉxcå
+ÉÉäb¤ãªÉÚ<Ç BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, àÉÚãªÉ¿ÉºÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¶ÉäKÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
®äãÉ´Éä BÉäE {ÉÚÄVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

76. ®äãÉ´Éä ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉÖJªÉiÉ: ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä
cÉäiÉÉÒ cè* BÉÖEU +ÉÉàÉnxÉÉÒ nÉä ¤É½ÉÒ BÉEÉäÉÊ]ªÉÉå ÉÊVÉxcå +ÉxªÉ ‘BÉEÉäÉÊSÉÆMÉ +ÉÉè®
ÉÊ ´ÉÉÊ´ ÉvÉ’ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉäE +ÉÆi ÉMÉÇi É ºÉÉàÉÉxÉ/{ÉÉºÉÇ ãÉ, £ÉÚ ÉÊ àÉ BÉäE
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ, ºÉÉ<ÉÊbÆMÉ |É£ÉÉ®Éå, ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÉÊn ºÉä cÉäiÉÉÒ cè*

{É®Æ{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ cÉÉÊxÉ àÉå cé +ÉÉè® 2017-18
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ` 34,000 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ{ÉUãÉä
BÉE<Ç ´ÉKÉÉç ºÉä ®äãÉ´Éä àÉå {ÉÚÄVÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* 2016-17 àÉå
` 1,09,935 BÉE®Éä½, 2017-18 àÉå ` 1,01,985 BÉE®Éä½ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ

77. ®äãÉ´Éä BÉäE ÉÊ´ÉkÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉE àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè ªÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉxÉä 2007-08 àÉå 75.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc àÉÖJªÉiÉ: ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå =UÉãÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
cÖ+ÉÉ VÉÉä ®äãÉ ªÉiÉÉªÉÉiÉ àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, U~ä BÉäExpÉÒªÉ
´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÉiÉ´Éå BÉäExpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 2007-08 BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉäb¤ãªÉÚ<Ç +ÉÉè®
{Éå¶ÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
74. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉä näJÉÉÒ MÉ<Ç MÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
BÉEÉ º]ÉìBÉE {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ´ÉKÉÇ 2004-05 àÉå ` 1,07,957 BÉE®Éä½ ®äãÉ´Éä BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®cÉ* ´ÉKÉÇ
2017-18 BÉäE nÉè®ÉxÉ, ®äãÉ´Éä BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 98.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ*
ºÉä ¤É¸BÉE® ´ÉKÉÇ 2017-18 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ` 3,80,172.80 BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉxÉä VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ 78. ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2017-18 àÉå, SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ´ªÉªÉ,
MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒ AàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉ iÉÉè® {É® º]É{ÉE +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ {É® ãÉÉMÉiÉ, 7´Éå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå VÉÉÒbÉÒ {ÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE SÉãÉiÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ¤É¸iÉÉ MÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç cè* ªÉc +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ VÉÉä ´ÉKÉÇ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ BÉÖEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç* ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ºÉä
2004-05 àÉå 3.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ÉÎºlÉ® ®cÉ lÉÉ, ´ÉKÉÇ 2017-18 àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ-+ÉVÉÇxÉ àÉå ´ÉßÉÊr =ààÉÉÒn ºÉä BÉEàÉ ®cÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ
ÉÊMÉ®BÉE® 2.27 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c MÉªÉÉ cè* A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2004 BÉEÉ®hÉ lÉÉ ]ÅäxÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ]ÅèBÉE àÉå
àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉBÉE]xÉ ÉÊ´É´É®hÉ, |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ®JÉ®JÉÉ´É/xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ]ÅäxÉÉå BÉEÉä ®q BÉE®xÉÉ {É½É
¤ÉVÉ] BÉäE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ £ÉÉMÉ JÉ BÉEÉ 1 (??) BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ cé* ´ÉKÉÇ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ £ÉÉMÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ-+ÉVÉÇxÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
2017-18 BÉäE nÉè®ÉxÉ, MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉäE º]ÉìBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ |É£ÉÉ´É {É½É* ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ £ÉÉMÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ àÉå àÉÉèÉÊpBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVÉº´É BÉäE ãÉFªÉÉå BÉäE £ÉÉ®ÉÒ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç* àÉÉãÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå,
` 13,984.10 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä lÉÉÒ, VÉÉä bÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 0.08 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
¤Éè~iÉÉÒ cè* ªÉc A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉäE iÉciÉ 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉMÉ+ÉÉªÉ®xÉ +ÉÉè® iÉèªÉÉ® º]ÉÒãÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉFªÉ àÉå àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉEàÉ ãÉnÉxÉ
cÖ+ÉÉ +ÉÉè® AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉãÉ£ÉÉ½É, BÉE®É® BÉE®iÉä cÖA
ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® cè*
ãÉÉèc +ÉªÉºBÉE BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
®äãÉ ¤ÉVÉ]
+ÉÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç* ºÉBÉEãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ãÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ
®cxÉä +ÉÉè® £ÉkÉÉå {É® 7´Éå BÉäÆEpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE
75. ®äãÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉä 2017-18 ºÉä +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ {É½xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE £ÉÉ® BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ®äãÉ´Éä
MÉªÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆºÉn àÉå ®äãÉ´Éä BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä BÉE®xÉä +ÉÉè®
ºÉÉÊciÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
|ÉSÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä 98.4± {É® BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ*
VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ®äãÉ´Éä ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä
SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={É#ÉEàÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ 79. ´ÉKÉÇ 2018-19 àÉå, ®äãÉ´Éä BÉäE ªÉÉÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉãÉ£ÉÉ½ä àÉå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ
ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆSÉãÉxÉ ´ªÉªÉ (+ÉÉäb¤ãªÉÚ<Ç), <ºÉBÉäE ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉàÉnxÉÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä cÉäxÉä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä näªÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉÉå +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉBÉäE ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉEàÉ ®cÉÒ* <ºÉÉÊãÉA, ®äãÉ´Éä
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉä <ºÉBÉäE ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉKÉÇ 2017-18 àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 2017-18 ºÉä ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç {ÉÚÄVÉÉÒ BÉEÉä c]É näxÉä BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉÆBÉEbÉå {É® 10.1± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2018-19 àÉå
cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®äãÉ´Éä uÉ®É ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ` 1,96,714 BÉE®Éä½ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉä 8.8± BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ ` 1,89,000 BÉE®Éä½ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*
|ÉÉÉÎ{iÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ® <ºÉBÉäE {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ 80. +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ 2016-17 àÉå ` 3,206 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ
BÉäE £ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®äãÉ´Éä BÉEÉä ºÉBÉEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ.+É. 2018-19 àÉå ` 6,514 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ ®cäMÉÉÒ*
ºÉÆ.+É. 2018-19 àÉå {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 96.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉÊFÉiÉ cè*
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+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2018-19 àÉå ` 1,38,858 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ {ÉÚÄVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ ºÉBÉäE ÉÊBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE =ºÉÉÒ àÉÉMÉÇ {É® ãÉÉè]
àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2019-20 àÉå ` 1,58,658 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉA VÉÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè* àÉvªÉ ºÉä nÉÒvÉÇ
{ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
+É´ÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ BÉEÉ{ÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ =iºÉÉcVÉxÉBÉE cé* +ÉiÉ:, VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉä =UÉãÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ´ÉßÉÊr ºÉä +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
81. ´ÉKÉÇ 2016-17 BÉäE ¤ÉVÉ] £ÉÉKÉhÉ àÉå, A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*
ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉMÉä BÉäE ={ÉÉªÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(5) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É{ÉlÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉÉå
MÉªÉÉ lÉÉ* iÉnÖ{É®ÉÆiÉ, A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉäE £ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉäbàÉè{É BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É BÉEÉä º{ÉK] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ãÉFªÉÉå {É®
ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå näxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉ<Ç 2016 àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]xÉä BÉäE àÉÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
gÉÉÒAxÉ.BÉäE. ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
84. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊniÉ A{ÉEbÉÒ BÉäE àÉÉMÉÇ àÉå lÉÉä½É ÉÊ´É{ÉlÉxÉ nÉä
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2017 àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ
àÉÖJªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ +É´É¶´ÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒÒ cè - nä¶É àÉå VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉ
BÉEÉÒ* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn, ºÉ®BÉEÉ® xÉä
ºÉÆ#ÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉè® BÉßEÉÊKÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ* ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ-àÉÖJªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ*
2017 BÉEÉä VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉci´É BÉEÉ ABÉE fÉÆSÉÉMÉiÉ
82. ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2018 (2018 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 13) ºÉÖvÉÉ® lÉÉ* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆMÉàÉ cÖ+ÉÉ
BÉäE uÉ®É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉä ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE AVÉå]-ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ, bÉÒãÉ® +ÉÉè® ={É£ÉÉäkÉEÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ fÉÆSÉä àÉå, ºÉ®BÉEÉ® BÉäE cÖA* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, AäºÉä MÉc®ä fÉÆSÉÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ lÉÉä½É
jÉ@hÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉEK]nÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* ABÉE ºÉÖo¸ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ cÉäxÉä BÉäE xÉÉiÉä +ÉÉè®
MÉªÉÉ cè* |ÉàÉÖJÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® céè ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉäE ºÉSSÉä +ÉlÉÉç àÉå, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
BÉE. àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE iÉÆjÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå, 31 àÉÉSÉÇ, 2025 iÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ =~ÉxÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É +É{ÉxÉä BÉÆEvÉÉå {É®
jÉ@hÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 60± iÉBÉE BÉEÉ ãÉFªÉ +ÉÉè® BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊãÉªÉÉ cè* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2018 àÉå ´ÉKÉÇ 2015-16 àÉå
BÉäE jÉ@hÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 40± iÉBÉE BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºÉÆOÉÉÊciÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå ºÉä <xÉBÉäE ÉÊãÉA BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå 14± BÉEÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßnÉÊvÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä
BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉÖEãÉ jÉ@hÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉlÉàÉ 5 ({ÉÉÆSÉ) ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ*
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {É® BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 85. ´ÉKÉÇ 2018-19 VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ {ÉÚhÉÇ ´ÉKÉÇ cè*
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉäE {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ 18 àÉcÉÒxÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ n®Éå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ ®cÉ cè* <xÉ n®ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n®Éå {É® àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ, £ÉÉ®iÉ BÉäE ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉé ºÉä ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉE®-£ÉÉ® BÉEàÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè®
BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉiÉÉAÆ +ÉÉè® BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn, <ºÉºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉAMÉÉ, ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEàÉ cÉåMÉä +ÉÉè® VÉÉÒAºÉ]ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉK{ÉFÉ cÉäMÉÉ* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
näªÉiÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxcå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ <ºÉ ºÉÆ#ÉEhÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn àÉÚiÉÇ °ô{É
={ÉãÉ¤vÉ xÉBÉEn ¶ÉäKÉ ºÉä BÉEàÉ BÉE®BÉäE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä +ÉnÉ ªÉÉ ãÉäMÉÉÒ* ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¶ÉiÉÉç BÉäE àÉÖqä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
SÉÖBÉEÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE BÉßEÉÊKÉ
JÉ. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä (A{ÉEbÉÒ) BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå cÉä ®cä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉäE´ÉãÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉ BÉäE °ô{É àÉå cÉÒ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* A{ÉEbÉÒ BÉEÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉßEÉÊKÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå cÉä ®cä
31 àÉÉSÉÇ 2021 iÉBÉE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 3± {É® ãÉÉxÉä BÉäE ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEK] BÉEÉä xªÉxÉÚiÉàÉ
ÉÊãÉA {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉäE °ô{É àÉå àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]É +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä àÉnn |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊiÉàÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
|É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ¤É½ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
MÉ. ÉÊ´É®ãÉ/+É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, A{ÉEbÉÒ ãÉFªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2018-19 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É (A{ÉEbÉÒ) VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 3-4±
ÉÊ´É{ÉlÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ àÉÉäSÉxÉ JÉÆb +ÉÉè® {É® ®cäMÉÉ* <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä, 2019-20 àÉå A{ÉEbÉÒ BÉäE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 3¤ÉÉªÉÉäxºÉÉÒ JÉÆb BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ (®ÉÒ]xÉÇ) àÉÉMÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 4± {É® ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* <xÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
cè* <ºÉºÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉä ºÉàÉªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(2) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É{ÉlÉxÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ iÉciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
xÉàªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
vÉÉ®É 4(3) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ãÉFªÉ ºÉä ÉÊ´É{ÉlÉxÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 0.5±
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ :
83. +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÇ àÉå ´ªÉªÉ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ +ÉÉè® BÉE® ºÉÆOÉchÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE £ÉÉÒiÉ® ®cäMÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉiªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
{É® àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉÉÒàÉÉ cè*

