àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ
BÉE.

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉE - ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå SÉãÉ ãÉFªÉ
(àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É®)

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

BÉEä ÉÊãÉA ãÉFªÉ

2015-16

2016-17

2017-2018

2018-19

1. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É

3.9

3.5

3.0

3.0

2. ®ÉVÉº´É PÉÉ]É

2.5

2.3

1.8

1.3

3. |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É

1.5

1.2

0.6

0.0

4. ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ

47.6

47.1

46.8

44.4

5. ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É

10.8

10.8

10.9

11.1

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ:—
1. ÞºÉ.PÉ.=.Þ ºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ 2011-12 ºÉä xÉ<Ç gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn ºÉä cè*
2. ÞBÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉåÞ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n®Éå {É® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÎºlÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n®å {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
cé* näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå àÉå AxÉAºÉAºÉA{ÉE BÉEÉ £ÉÉMÉ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ AàÉAºÉAºÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ, VÉÉä ÉÊBÉE BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ PÉÉ]ä BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ
àÉå xÉcÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cé*

3.
ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2015-16 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]ä BÉEÉä 5,55,649 BÉE®Éä½ âó{ÉA (ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 3.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) {É® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä BÉEàÉ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉäE SÉãÉiÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® 5,35,090 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ iÉ®c, 2015-16 àÉå PÉÉ]Éå BÉEÉä #ÉEÉÊàÉBÉE
°ô{É ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
2.
2015-16 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ ãÉFªÉ (+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆn£ÉÇ
BÉEàÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä BÉE® +ÉÉè®
àÉå +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn) ´ªÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEA
BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉäE ãÉFªÉÉå BÉEÉä +É{ÉäFÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ®É BÉE®BÉäE
ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE ~ÉÒBÉE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ãÉFªÉ {É® BÉEÉªÉàÉ ®cxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÖ<Ç cè*
cè VÉ¤É ´ªÉªÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
®ÉVÉº´É PÉÉ]É, VÉÉä ¤É.+É. 2015-16 àÉå 3,94,472 BÉE®Éä½
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ* ´ÉºiÉÖiÉ: ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ (2015-16) àÉå, BÉÖEãÉ 4.
iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºiÉ® ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ®ÉVªÉ âó{ÉA (ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 2.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊcººÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, lÉÉ, +É¤É ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå 3,41,589 BÉE®Éä½ âó{ÉA (ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2015-16 àÉå BÉäÆEp BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® =i{ÉÉn BÉEÉ 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä àÉå cÖ<Ç
®ÉVÉº´É àÉå cÖ<Ç ´ÉßÉÊr 1.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE SÉãÉiÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ ®FÉÉ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå, àÉÖJªÉiÉ: JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ{ÉÉ] lÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, 2014-15 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE £ÉÉÒ ¤É.+É. 2015-16 àÉå 2,83,921
®ÉVÉº´É àÉå cÖ<Ç ´ÉßÉÊr +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ¤ÉäciÉ® cè +ÉÉè® ãÉFªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cè*
BÉE®Éä½ âó{ÉA (ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 2.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) ºÉä PÉ]BÉE®
SÉÉènc´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉE® ÉÊcººÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå 2,09,585 BÉE®Éä½ âó{ÉA (ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEÉ 1.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) ®c VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn iÉlÉÉ 2015-16 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
¤É.+É. 2015-16 BÉäE ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå, ºÉÆ.+É. 2014|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ¤É½ÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ãÉFªÉ {ÉÚ®ä BÉE® 5.
15 BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 15.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä*
1.
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2015-16, ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå
àÉÖJªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä nÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÉç
BÉäE SÉãÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* SÉÉãÉÚ
ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ SÉÖÉÊxÉÆnÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉè®
SÉãÉ ãÉFªÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä UÉä½BÉE®, 2015 àÉå ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cé*

6

7

BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ* +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå ´ÉßÉÊr ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É
ºÉä +ÉÉ¶ÉÉVÉxÉBÉE lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 19.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ MÉ<Ç* VÉèºÉä-VÉèºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
´ÉKÉÇ +ÉÉMÉä ¤É¸É, iÉäãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®o¶ªÉ xÉä ¶ÉÖãBÉE àÉå ´ÉßÉÊr
BÉE®BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ®ÉVÉº´É BÉäE ºÉÆOÉchÉ BÉäE +É´ÉºÉ® ÉÊnA*
<ºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE ãÉFªÉ xÉ
BÉäE´ÉãÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä ¤ÉÉÎãBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ: 54,081 BÉE®Éä½
âó{ÉA +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉÒ cÉåMÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉFÉ BÉE® VÉÉä 2014-15 BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 14.6 BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ 7,97,995 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉäE ºiÉ® {É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉä, àÉå vÉÉÒàÉÉÒ ´ÉßÉÊr ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉÒ cè*
|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ ®ÉVÉº´É ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå 7,52,021
BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cé VÉÉä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå 45,974 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEàÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉÆOÉchÉ
àÉå cÖ<Ç ´ÉßÉÊr xÉä |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä cÖ<Ç BÉEàÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cè*
6.
SÉÉènc´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ BÉäÆEp BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE ÉÊcººÉä àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
´ÉßÉÊr àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉäE SÉãÉiÉä, ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ABÉE
AäºÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE »ÉÉäiÉ cé VÉÉä BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå BÉEàÉiÉ® ÉÊcººÉä BÉEÉÒ +ÉÆ¶ÉiÉ:
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ º]Åè]ÉÊVÉBÉE ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¤É.+É.
2015-16 àÉå 69,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉÉÒ* ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
BÉEÉ ãÉFªÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉÒAºÉªÉÚ vÉÉÉÊ®iÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ¤ÉVÉ] BÉäE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
BÉäE ºÉàÉªÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® =UÉãÉ {É® lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉKÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉä MÉ<È*
<ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ¶ÉäªÉ®vÉÉÉÊ®iÉÉ BÉäE +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä
+ÉÉMÉä xÉcÉÓ ¤É¸É ºÉBÉEÉÒ* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå 36,036 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ: BÉEàÉ
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cè*

8.
´ªÉªÉ BÉäE àÉÉäSÉäÇ {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ àÉå ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É iÉlÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ ABÉE xÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ®cÉÒ cè* AäºÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè VÉ¤É PÉÉ]Éå BÉEÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE n¤ÉÉ´É BÉEÉ, BÉäÆEp BÉäE {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ
àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉÉ lÉÉ* ºÉÆ.+É.
2015-16 àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ 2,37,718 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè VÉÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè +ÉÉè®
2014-15 àÉå cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ
1.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè*
9.
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉäBÉExÉ {ÉlÉ {É® BÉEÉªÉàÉ ®cxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä àÉÖJªÉ BÉEÉ®BÉE {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
ºÉÆOÉchÉ (iÉäãÉ àÉÚãªÉ àÉå cÖ<Ç ÉÊMÉ®É´É] ºÉä àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ) BÉE®xÉä BÉäE +É´ÉºÉ®Éå
ºÉä {ÉènÉ cÖA ÉÊVÉxÉºÉä ºÉàÉOÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£ÉÉÆ¶É n® BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A £ÉÉÒ BÉE®ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ* <ºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉE®-®ÉVÉº´É +ÉÉè®
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉ.PÉ.=. ´ÉßÉÊr BÉäE =vÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ BÉäE |É£ÉÉ´É
BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ*
10. +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉ.PÉ.=. ´ÉßÉÊr BÉäE |É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ,
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉàÉOÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ =vÉÉ® àÉå ¤É.+É. 2015-16 àÉå 6 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå 15000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* àÉÉèVÉÚnÉ jÉ@hÉ º]ÉìBÉE BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉäSÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 2016-17 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉBÉEn BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
=vÉÉ® ãÉäxÉä BÉäE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºiÉ® BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

11. ¤ÉVÉ] 2016-17 àÉå, ºÉÉiÉ´Éå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ‘ABÉE ®éBÉE ABÉE {Éå¶ÉxÉ’ (+ÉÉä+ÉÉ®+ÉÉä{ÉÉÒ)
+ÉÉè® 2015-16 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
¤ÉVÉ] àÉå 15.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ JÉÉºÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
7.
BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É, ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå {É® ABÉE ¤É½É ºÉÖvÉÉ®
ºÉÉàÉÉxªÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* <xcå +ÉMÉãÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ´ÉÉÊhÉÇiÉ
¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® |É£ÉÉ® cé* BÉäÆEp BÉäE BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉßÉÊr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉºÉàÉÉxÉ ®cÉÒ cè* AxÉ]ÉÒ+ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ¤É.+É. 2015- 12. ¤É.+É. 2016-17 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 3.5
16 BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 2,21,733 BÉE®Éä½ âó{ÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä 2014- |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå 5,33,904 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ
15 BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE AxÉ]ÉÒ+ÉÉ® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 12.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ªÉc ºÉÆ.+É. 2015-16 BÉäE 5,35,090 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ AxÉ]ÉÒ+ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEàÉ cè* 2015-16 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå ºÉ.PÉ.=. BÉäE 0.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ VÉ¤É ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå cÉÉÊºÉãÉ BÉEàÉÉÒ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® cè* BÉäÆEp
BÉäE =tÉàÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£ÉÉÆ¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ cÖ<È* +ÉxªÉ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ºÉÆ.+É. 2015-16 BÉäE ºÉ.PÉ.=. BÉäE 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
àÉå £ÉÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆOÉchÉ näJÉä MÉA cé BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2016-17 àÉå 3,54,015 BÉE®Éä½ âó{ÉA (ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉè® nÚ®ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ 2.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
+ÉÉÊvÉBÉE º{ÉäBÉD]ÅàÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä* <ºÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉäE SÉãÉiÉä, 1,87,175BÉE®Éä½ âó{ÉA (ºÉ.PÉ.=. BÉEÉ 1.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) cÉäxÉä BÉEÉ
ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå, AxÉ]ÉÒ+ÉÉ® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå >óv´ÉÇMÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä 2015-16 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
BÉE®BÉäE =xcå 2,58,576 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉ.PÉ.=. BÉäE 0.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® n¶ÉÉÇiÉÉ cè*
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13. 2016-17 àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É 16,30,888 BÉE®Éä½ âó{ÉA
cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 11.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* 2015-16 àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
ºÉ.PÉ.=. ´ÉßÉÊr àÉå +ÉvÉÉäMÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉE® +ÉÉè®
ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè VÉÉä ¤É.+É. 2015-16 BÉäE ºÉ.PÉ.=.
BÉäE 10.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® cÉäBÉE® ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå 10.8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé, BÉE®
+ÉÉè® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2017-18 àÉå 10.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ{É®BÉE BÉäE ºiÉ® {É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* BÉE®- ºÉ.PÉ.=. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE®-´ÉßÉÊr BÉEÉä
ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ®JÉxÉä àÉå BÉE®ÉvÉÉxÉ àÉå =UÉãÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® |É£ÉÉ´É BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå cÖ<Ç ´ÉßÉÊr àÉå, ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE àÉÉäSÉäÇ {É® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ iÉlÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉE® UÚ]Éå
BÉEÉä ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉºÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
14. BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå ¤É.+É. 2015-16 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆ.+É.
2015-16 àÉå 36,843 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ AxÉ]ÉÒ+ÉÉ® ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ºÉä {ÉÉÒAºÉbÉÒA{ÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉ£ÉÉÆ¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå VÉèºÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉnå lÉÉÒ* ¤É.+É. 2016-17 àÉå BÉE®ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É 3,22,921 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä
ºÉÆ.+É. 2015-16 BÉEÉÒ 2,58,576 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* <ºÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉßÉÊr
àÉå º{ÉäBÉD]ÅàÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉÆ¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A cÖ<Ç +ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
uÉ®É nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå/¶ÉÖãBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä
ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉBÉE® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉlÉÇ{É®BÉE ´ÉßÉr
Ê +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊU{ÉÉÒ cÖ<Ç +É{ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cé +ÉÉè® <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
15. jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¤É.+É. 2016-17 àÉå 67,134
BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ 56,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå àÉå vÉÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉä
36,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® º]Åè]ÉÊVÉBÉE A´ÉÆ MÉÉèhÉ ¶ÉäªÉ® vÉÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉä 20,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä, vÉÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉä
ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <K]iÉàÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå {É® +ÉºÉ® bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
¤ÉÉVÉÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ 2015-16 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå
BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 2016-17 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ{É®BÉE ºiÉ® {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè +ÉÉè® 2016-

17 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉä®-¶ÉÉä® ºÉä BÉEÉªÉÇ
BÉE®äMÉÉÒ*
16. BÉäÆEp BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ ¤É.+É. 2016-17 àÉå 19,78,060 BÉE®Éä½
âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä 2015-16 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ´ªÉªÉ BÉEÉ ®ÉVÉº´É
PÉ]BÉE 17,31,037 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ºiÉ® {É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè VÉÉä
2015-16 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 11.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 2,47,023 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ºiÉ® {É® {ÉÚÆVÉÉÒ
´ªÉªÉ BÉEÉÒ ¤É.+É. 2016-17 àÉå 3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ cè* ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉä+ÉÉ®+ÉÉä{ÉÉÒ BÉäE
BÉEÉ®hÉ BÉäÆEp BÉäE ´ªÉªÉ BÉäE ®ÉVÉº´É PÉ]BÉE àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
´ÉßÉÊr BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ, +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉÉÉÊBÉE 2016-17 àÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉè®
{ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä +ÉÆ¶ÉiÉ: ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉäE*
17. ¤ÉVÉ] 2017-18 ºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ PÉ]BÉEÉå
BÉäE {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ ºÉä, ¤ÉVÉ] 2017-18 ºÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ
´ªÉªÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ* ´ªÉªÉ BÉäE <ºÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉºÉàÉå
|ÉiªÉFÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE {ÉÚÆVÉÉÒ PÉ]BÉE BÉEÉä
¤É¸ÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
18. ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä
ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ BÉE´ÉÉªÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉc ¤ÉVÉ]
2016-17 BÉäE ´ªÉªÉ ¤ÉVÉ] JÉÆb-2 àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÖ<Ç cè* ºÉàÉÉxÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ABÉE +ÉÆ¥ÉäãÉÉ ºBÉEÉÒàÉ
BÉäE iÉciÉ ABÉE ºÉÉlÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉOÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ
ºÉBÉäE +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ cÉä ºÉBÉäE* <ºÉºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ
ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ* ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä <ºÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉÒºÉ®É {ÉFÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{É
ÉÊnªÉÉ VÉÉA* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ªÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE´ÉÉªÉn BÉäE {ÉÚ®ä ãÉÉ£É
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå cÉÒ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè, VÉ¤É |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå
BÉEÉä <K]iÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, <xÉ +ÉÆ¥ÉäãÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ={É-PÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É =xÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ ={É-PÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* ªÉä ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä ABÉE
àÉÆjÉÉãÉªÉ/ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
´ÉKÉÇ 2017-18 ºÉä 2018-19 BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ
19. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
+ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
2004-05 àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 2008-09 +ÉÉè® 200910 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉàÉäBÉExÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉÉÒ {É½ÉÒ lÉÉÒ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ VÉÉä
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2010-11 àÉå nÉä¤ÉÉ®É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, +É¤É xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉVÉº´É PÉ]BÉE BÉäE £ÉÉÒiÉ® <ºÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ãÉFªÉ ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä 2012 +ÉÉè® 2015 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå BÉÖEU ºÉÉÊ#ÉEªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé*
<xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É 2016-17 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå
BÉäE VÉÉÊ®A ºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
20. +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ] 2016-17 àÉå ´ÉKÉÇ 2015-16 BÉäE àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉPÉ= àÉå 1.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉä n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉÁÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉààÉÉÊãÉiÉ |ÉªÉÉºÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉåMÉä iÉÉÉÊBÉE
BÉäE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ÉSÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ: {ÉÖÉÎK] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, ´ÉKÉÇ BÉäÆEp BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVÉº´É +ÉxÉÖnÉxÉÉä ºÉä {ÉÚÆVÉÉÒ PÉ]BÉE {É® ´ªÉªÉ
2016-17 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä ºÉPÉ= BÉäE 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® BÉEÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ãÉFªÉÉå BÉäE (<Ç+ÉÉ®bÉÒ) BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ: ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ nä®ÉÒ ºÉä 2018-19
+ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉKÉÇ 2017-18 ºÉä +ÉÉMÉä 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä iÉBÉE cÉäMÉÉÒ* iÉnxÉÖºÉÉ® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* ´ÉäiÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå (VÉÉÒ+ÉÉ<ÇA) BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cäiÉÖ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE SÉãÉiÉä BÉEÉÊ~xÉ ´ÉKÉÇ BÉäE °ô{É àÉå ´ÉKÉÇ ={ÉÉªÉÉå BÉäE àÉqäxÉVÉ® ªÉc +É¤É £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉPÉ=
2016-17 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå ºÉPÉ= BÉäE 0.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉäE 0.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE <ºÉ å+ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉäE àÉqäxÉVÉ® ºÉ®BÉEÉ® àÉÉSÉÇ 2018 iÉBÉE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä £ÉÉÒ*
ªÉÉ <ºÉºÉä BÉEàÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä (A{ÉEbÉÒ) BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ:
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ´ÉÉxÉ cè* ´ÉKÉÇ 2017-18 +ÉÉè®
2018-19 BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ãÉFªÉÉå BÉEÉä iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉPÉ= BÉäE 3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® {ÉÖ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
21. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ºÉPÉ= BÉäE 2.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ºÉÆ.+É. 2015-16 {É®
ºÉPÉ= BÉäE 0.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉE]ÉèiÉÉÒ ãÉFªÉ àÉå ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´É{ÉlÉxÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ |ÉàÉÖJÉiÉ: ´ÉKÉÇ 2016-17 BÉäE nÉè®ÉxÉ, ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå,
ABÉE ®éBÉE ABÉE {Éå¶ÉxÉ (+ÉÉä+ÉÉ®+ÉÉä{ÉÉÒ) BÉEÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå
àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn 2015-16 BÉäE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ãÉFªÉÉå +ÉÉè® 2015-16 àÉå
ºÉÆºÉn BÉäE ºÉàÉFÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä iÉÖãÉxÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä ºÉÖvÉÉ® näJÉxÉä àÉå +ÉÉªÉÉ cè* {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå
+ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä 2017-18 ºÉä +ÉÉMÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ
àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉÉÊ#ÉEªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉA
VÉÉxÉä BÉEÉ ãÉFªÉ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE +ÉÆiÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ®É
vªÉÉxÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ JÉÉiÉä {É® BÉäÆEÉÊpiÉ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉªÉ BÉäE +É{ÉxÉä
{ÉÚÆVÉÉÒ PÉ]BÉE BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉMÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ cè* <xÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE ¤ÉVÉ] 2017-18 àÉå ÉÊnJÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, ´ÉKÉÇ 2017-18 +ÉÉè® 2018-19 BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVÉº´É PÉÉ]É, A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ºÉPÉ= BÉEÉÒ 2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É +ÉxÉÖàÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

23. ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå ºÉPÉ= BÉEÉ
10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
2015-16 BÉäE ºiÉ® {É®* ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉxÉÚBÉÚEãÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ
+ÉÉè® +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÖxÉ°ôilÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ BÉE® àÉå
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ =UÉãÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* =SSÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE àÉÉMÉÇ {É® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊKÉ
FÉäjÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
={ÉÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ º{ÉK] |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè* <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É
ºÉÆ£É´ÉiÉ: +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉÆä cÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊnJÉÉxÉä ãÉMÉäMÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE +ÉÉºÉxxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ
BÉE®Éå {É® BÉE® ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä
ºÉÆ£É´ÉiÉ: +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉE® VÉÖ]ÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉãÉ
ÉÊàÉãÉäMÉÉ* BÉE® ºÉPÉ= BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå BÉEÉä iÉnxÉÖºÉÉ® ´ÉKÉÇ 2017-18 +ÉÉè®
2018-19 BÉäE ÉÊãÉA #ÉEàÉ¶É: 10.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 11.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É®
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
24. MÉè®-BÉE® ®ÉVÉº´É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ SÉ®hÉ àÉå
BÉäÆEp BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE BÉäE °ô{É àÉå =£É®
BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA cé, ÉÊVÉxcå A{ÉEA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE =SSÉiÉ® £ÉÉMÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ãÉFªÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉè®-BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ PÉ]BÉE BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cè* +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÇ/´ÉKÉÉç àÉåä xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA näªÉ º{ÉäBÉD]ÅºÉ BÉäE ={ÉãÉ¤vÉ ¶Éäã{ÉE ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ iÉÉè® {É® 2016-17
+ÉÉè® 2017-18 àÉå ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉ BÉEÉÊ~xÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊàÉãÉåMÉä*

22. |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É VÉÉä 2015-16 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® 25. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ VÉÉä 2008-09 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 17.3
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå #ÉEàÉ¶É: ºÉPÉ= BÉEÉ 2.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ºÉPÉ= |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ (ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉ 1.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉÉ, ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ), 2014-15 àÉå PÉ]BÉE® ºÉPÉ= BÉEÉ 13.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c
<ºÉàÉå ºÉPÉ= BÉäE 1.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ´ªÉªÉ BÉäE
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MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2015-16 àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉPÉ= BÉäE
12.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2015-16 àÉå ºÉPÉ= BÉäE
13.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE 2015-16 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉPÉ= BÉEÉÒ
xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÒàÉÉÆiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉäE |É£ÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE SÉãÉiÉä =SSÉ ´ÉßÉÊr BÉäE
BÉEÉ®hÉ =SSÉiÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cè* iÉlÉÉÉÊ{É,
SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ´ÉäiÉxÉ-ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ¤ÉÉn àÉå ´ÉKÉÉç àÉå BÉEàÉ
cÉäiÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ: ={É£ÉÉäMÉ àÉÉÆMÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE
BÉEÉ®hÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ, {É®ÆiÉÖ BÉÖEãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ ºÉä ºÉPÉ= BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä xÉÉÒSÉä +ÉÉAMÉÉ* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ´ªÉªÉ BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉè® MÉè®-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉä BÉEàÉ {É® ºÉiÉiÉ vªÉÉxÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, BÉÖEãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ 2017-18 +ÉÉè® 201819 àÉå PÉ]BÉE® ºÉPÉ= BÉEÉ #ÉEàÉ¶É: 12.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 12.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
26. 2015-16 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, VÉcÉÆ A{ÉEbÉÒ {É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE ºÉPÉ= BÉäE 0.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ lÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉMÉãÉä nÉä
´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ i´ÉÉÊ®iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ cè*
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ 2016-17 àÉå ºÉPÉ= BÉEÉ
0.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉè® 2017-18 àÉå ºÉPÉ= BÉEÉ 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É®
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 2015-16 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå, BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉiÉÉ ºÉPÉ= BÉEÉ 47.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® cè
ÉÊVÉºÉBÉäE 2016-17 àÉå +ÉÉè® PÉ]BÉE® ºÉPÉ= àÉå 47.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É®
+ÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉPÉ= BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉiÉÉAÆ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ:
PÉ]iÉÉ °ôZÉÉxÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉEàÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
ºÉPÉ= BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊxÉàxÉºiÉ® xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ* ºÉPÉ=
BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉÖEãÉ näªÉiÉÉ BÉäE 2017-18 àÉå 46.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® 2018-19 àÉå 44.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É,
BÉäÆEp BÉäE jÉ@hÉ ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå =kÉ®ÉäkÉ® ÉÊMÉ®É´É] ºÉä ¤ªÉÉVÉ BÉäE ¤ÉÉäZÉ
ºÉä ®ÉciÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉPÉ= BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉEàÉ =vÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE SÉãÉiÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ´ªÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE PÉÉ]É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
JÉ. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
1. ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
(BÉE) BÉE®-®ÉVÉº´É
27. ºÉBÉEãÉ BÉE® +ÉÉè® ºÉPÉ= BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ VÉÉä 2007-08
àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ¤É¸BÉE® 11.9 cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉ ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉMÉä
BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®cÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
2008-09 +ÉÉè® 2009-10 àÉå =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® {É® ¶ÉÖãBÉE
BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉ-SÉ#ÉEÉÒªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ
nÚ® cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ* BÉE® ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉn àÉå

°ôBÉEÉ cÖ+ÉÉ cè* 2014-15 àÉå 9.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE BÉE®-ºÉPÉ= BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2014-15 BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå {É® 16.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ 2015-16 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå 10.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® iÉBÉE ¤É¸ MÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå 10,121 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ
àÉÉàÉÚãÉÉÒ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ºÉPÉ= BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ÉÊxÉàxÉiÉ® +ÉÉè® xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉE® +ÉÉè® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
cè*
28. BÉE® +ÉÉè® ºÉPÉ= BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ¤É.+É. 2016-17 àÉå
10.8 +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆ.+É. 2015-16 BÉäE ºiÉ® {É® ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
ªÉc 2015-16 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå {É® 11.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ cè*KÉ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉßciÉ-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE
´ÉßÉÊr ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå {É® ÉÊàÉãÉä-VÉÖãÉä ªÉÉ BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ ºÉÆBÉäEiÉÉå àÉå
£ÉÉÒ ªÉc ´ÉßÉÊr BÉäE {ÉÖxÉ°ôilÉÉxÉ °ôZÉÉxÉ BÉäE º{ÉK] +ÉÉ£ÉÉºÉ cé* ªÉc ´ÉKÉÇ
2015-16 àÉå 7.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (ÉÎºlÉ® ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É®), 2014-15 àÉå
|ÉÉ{iÉ 7.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2013-14 àÉå 6.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä BÉäE
+ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE ´ÉßÉÊr {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ àÉå º{ÉK] °ô{É ºÉä oÉÎK]MÉÉäSÉ® cè*
7.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉßÉÊr 2015-16 àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ BÉEàÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÉÆMÉ, nÉä ¤ÉÉ® ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEàÉ àÉÉxÉºÉÚxÉÉå
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ ´É £ÉÉ®OÉºiÉ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉÉå BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå BÉEàÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn cé*
29. ´ªÉªÉ BÉEÉÒ SÉÉèÉÊBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ {É® ={ÉÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå =SSÉ ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊ´ÉMÉiÉ
°ôZÉÉxÉÉå {ÉÖxÉ: |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè +ÉÉè® ªÉc MÉè®-BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉä
+ÉÉè® ¤É¸É´ÉÉ näMÉÉÒ* ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖvÉÉ® SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ
BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉcãÉä cÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé +ÉÉè® ¤ÉVÉ] 2016-17 àÉÆä
=~ÉA VÉÉ ®cä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BÉEnàÉ 2015-16 àÉå |ÉÉ{iÉ =SSÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
´ÉßÉÊr {ÉÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®åMÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉSÉãÉä #ÉEàÉ àÉÆä, àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉ
n¤ÉÉ´É BÉEàÉ cÉäxÉä BÉäE SÉãÉiÉä, xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr, {ÉÚ´É´ÉiÉÉÒÇ =SSÉ ´ÉßÉÊr BÉäE
´ÉKÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉvªÉàÉ MÉÉÊiÉ BÉäE ¤É¸xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* <ºÉBÉäE
+ÉMÉãÉä ´ÉKÉÇ +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr {É® BÉÖEU n¤ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´É {É½
ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ àÉå =SSÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉvÉÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ*
30. BÉE® ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ àÉå ¤É¸iÉä +ÉÉè® =iÉ®iÉä #ÉEàÉ ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉiªÉFÉ
+ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉä ºÉÆ.+É. 2015-16 {É®
11.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ 2016-17 àÉå ºÉPÉ= BÉäE
10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE ºÉÆ.+É.
2015-16 àÉå 12.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® ¤É¸xÉä +ÉÉè® ºÉPÉ= BÉäE 5.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ÉÎºlÉ® cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE ºÉÆ.+É.
2015-16 {É® 10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè +ÉÉè® ºÉPÉ=
àÉÆä <ºÉBÉEÉÒ 5.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ* 2017-18 +ÉÉè® 201819 àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ºÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ #ÉEàÉ¶É: 10.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
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+ÉÉè® 11.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* ´ÉKÉÇ 2007-08 ºÉä näJÉä MÉA 34. ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤É]´ÉÉ®É {ÉuÉÊiÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
+É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉäE =SSÉiÉ® £ÉÉMÉ BÉEÉ °ôZÉÉxÉ =i{ÉÉn BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉäÆEp BÉäE BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ºÉÆ.+É.
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ*
2015-16 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE
31. +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå, ºÉPÉ= BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉªÉ BÉE® ºÉä ¤É.+É. 2016-17 àÉå ªÉc <ºÉÉÒ ºiÉ® +ÉlÉÉÇiÉÂ 7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä
|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 2.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* BÉäÆEp BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉÉàÉÚãÉÉÒ °ô{É ºÉä ¤É¸BÉE®
¤É¸BÉE® ¤É.+É. 2016-17 àÉå ºÉPÉ= BÉEÉ 2.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2017-18 àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 7.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2018cè ÉÊVÉºÉºÉä 18.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* ºÉBÉEãÉ BÉEãÉ ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå 19 àÉå 7.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
+ÉÉªÉ BÉE® BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå 20.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä (MÉ) BÉE® ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
¤É¸BÉE® ¤É.+É. 2016-17 àÉå 21.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç* ÉÊxÉMÉàÉ BÉE®, 35. BÉäÆEp BÉäE BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉäE àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE
ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ ºÉÉÊciÉ iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr àÉÆä ÉÊMÉ®É´É] näJÉÉÒ MÉ<Ç =tÉàÉÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É
cè, +É¤É <ºÉàÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉÉå |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå ºÉä ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ,
BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉPÉ= BÉäE 3.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ¤É.+É. 2016-17 àÉå 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
|É£ÉÉ® +ÉÉè® ¶ÉÖãBÉE, +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ iÉäãÉ ÉÊ{ÉEãb ºÉä ®ÉªÉã]ÉÒ, |ÉÉÉÊ{ÉE] ®ÉªÉã]ÉÒ
32. +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå, ºÉä´ÉÉ BÉE® ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤É¸iÉä ®cä cé +ÉÉè® UÚ]Éå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ àÉå U]xÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉÉå, º´ÉSU
={ÉBÉE® {É® ãÉMÉÉA MÉA ={ÉBÉE® BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ¤É¸ä cÖA BÉE´É®äVÉ ´É
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉå ´É ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE 12.36 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 14 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉàÉå 2014-15 {É® ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå 25
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ¤É.+É. 2016-17 àÉå 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
nVÉÇ cÉäxÉää BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE nÉäxÉÉå ºÉä
|ÉÉ{iÉ ®ÉVÉº´ÉÉå àÉå cÉãÉ cÉÒ BÉäE ´ÉKÉÉäÇÄ àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå PÉ]iÉÉ °ôZÉÉxÉ näJÉxÉä àÉå +ÉÉªÉÉ cè* ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE
®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE
14.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉè® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå 14.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉ ÉÊMÉ®iÉÉ °ôZÉÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* |ÉàÉÖJÉiÉ: +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå iÉäãÉ
BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉä ºÉcÉ®É näxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
ºÉÆOÉchÉÉå àÉå +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ =UÉãÉ näJÉxÉä àÉå +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ ºÉÆ.+É.
2015-16 àÉå ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE 19.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ®cÉÒ* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉ 19.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*

+ÉÉè® º{ÉäBÉD]ÅàÉ ¶ÉÖãBÉE ´É xÉÉÒãÉÉÉÊàÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
cé* ¤ÉVÉ] 2015-16 àÉå ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ºÉÆn£ÉÉç àÉÆä BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ 2,21,733
BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉÉ* 2015-16 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 201415 BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉÖãÉxÉÉ àÉå 30.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉä cÖA +É¤É
2,58,576 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè*
36. BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå ºÉPÉ= BÉEÉ
1.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉÒ cè VÉÉä <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE SÉÉènc´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉPÉ= BÉEÉ 1.53 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ºÉÆ.+É.
2015-16 àÉå ´ÉÉÊvÉÇiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ àÉÖJªÉiÉ: £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE/¤ÉéBÉEÉå/
¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå ºÉä
ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ´É ºÉÉàÉÉxªÉ/ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cè*

37. BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É SÉÉènc´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉPÉ= BÉäE 1.52
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤É.+É. 2016-17 àÉå 3,22,921BÉE®Éä½
°ô{ÉA {É® ºÉPÉ= BÉEÉ 2.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE +ÉlÉÉç àÉÆä
ªÉc 2015-16 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 24.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
(JÉ) ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ
´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* SÉãÉ ãÉFªÉÉå àÉå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 201733. SÉÉènc´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 42 18 +ÉÉè® 2018-19 àÉå #ÉEàÉ¶É: ºÉPÉ= BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 2.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE =SSÉ ÉÊcººÉä BÉäE ºÉÉlÉ 2015-16 àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ºÉPÉ= BÉEÉÒ 1.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè*
BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ (={ÉBÉE®/+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆOÉcÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ PÉ]ÉBÉE® 38. BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉ gÉäªÉ SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ àÉå =SSÉ +ÉÉvÉÉ®
ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É VÉÉä ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 2015-16 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE {ÉcãÉä ´ÉKÉÇ àÉå BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå ºÉä ãÉÉ£É +ÉlÉ´ÉÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ vÉÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉå, VÉÉä £ÉÉÒ
®ÉVªÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 2015-16 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE cè, BÉEÉÒ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ n® ¤É¸BÉE® 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
5,14,657 BÉE®Éä½ âó{ÉA ¤Éè~iÉÉ cè* ªÉc ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊBÉEA MÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É àÉå ´ÉßÉÊr cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 1,76,849 BÉE®Éä½ °ô{ÉA +ÉÉè® 52.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉéBÉEÉå ºÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¤ÉéBÉEÉå BÉäE {ÉÖxÉ{ÉÚÈVÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉäE
´ÉßÉÊr ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®iÉÉ cè* ¤É.+É. 2016-17 àÉå BÉE®Éå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÚ® ÉÊxÉKÉäSÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉvÉÉèMÉÉàÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ n¶ÉÉÇ ®cÉÒ cè* ãÉÉ£ÉÉÆ¶É àÉÆä
ÉÊcººÉÉ SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊMÉ®É´É] ¤ÉéBÉEÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉVÉÇBÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉ£É BÉEàÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cè*
´ÉßÉÊr BÉäE SÉãÉiÉä 5,70,337 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè*
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39. ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, VÉÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ: ®äãÉ´Éä, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå ºÉä cé, àÉÆn ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ cè* ªÉc ®äãÉ´Éä +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ®äãÉ´Éä ºÉä ¤ªÉÉVÉ/ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ n® 2015-16 àÉå 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉvÉÉäMÉÉàÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cè* ®äãÉ´Éä
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä BÉäE SÉãÉiÉä 2016-17 àÉå
£ÉÉÒ ªÉcÉÒ n® àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç cè* ®ÉVªÉÉå ºÉä ¤ªÉÉVÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ £ÉÉÒ àÉÆn cè +ÉÉè®
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉOÉ =vÉÉ® näxÉä àÉÆä ÉÊMÉ®É´É] BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå
+ÉÉè® ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
40. ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ãÉä´ÉÉÒ iÉlÉÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ xÉÉÒãÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉäE
BÉEÉ®hÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè* nÚ®ºÉÆSÉÉ® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¤É.+É. 2016-17 àÉå
¤É¸xÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* 20 ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä VÉÉ®ÉÒ ãÉÉ<ÇºÉåºÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉÆ£É´ÉiÉ: 2016-17 àÉå +ÉÉAMÉÉ*
2.

{ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ

(BÉE) jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
41. BÉäExp ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä jÉ@hÉÉå BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä,
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, BÉäE oÉÎK]MÉiÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉ °ôZÉÉxÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÖ+ÉÉ
cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä <ÇA{ÉÉÒ jÉ@hÉ, ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* {ÉÖ®ÉxÉä jÉ@hÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE <ºÉ »ÉÉäiÉ àÉå #ÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàxÉiÉ® ´ÉºÉÚãÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè*
jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ nÚºÉ®É »ÉÉäiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÖxÉ+ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ cè* PÉÉ]É =~ÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ
BÉäE jÉ@hÉ =tÉàÉÉå ºÉä SÉÚBÉEÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉc »ÉÉäiÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè*
ºÉ®BÉEÉ® xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊxÉÉÎK#ÉEªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉÖ]ÉxÉä, +É{ÉxÉä ÉÊxÉàxÉ jÉ@hÉ BÉEÉä <ÉÎBÉD´É]ÉÒ
BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ¶ÉÉÊBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉä =xcå |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä jÉ@hÉÉå BÉEÉä
ºÉJiÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* <ºÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ´Éä jÉ@hÉ ãÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ¤ÉäciÉ® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®äMÉÉÒ*

BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, <ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ nÚºÉ®É
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ »ÉÉäiÉ cè* ¤É.+É. 2015-16 àÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉä 28,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ
BÉäE =tÉàÉÉå àÉå ¶ÉäªÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä 41,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉÉÊciÉ
69,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉÆBÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ¤É.+É. 2015-16 àÉå ºÉPÉ= BÉäE
0.49 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉPÉ= BÉEÉ 0.61 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ lÉÉÒ*
iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉ àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉä
BÉEàÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉãÉ´ÉiÉÉÒ cÖ<Ç* +ÉiÉ: ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ABÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉiÉBÉÇE oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå vÉÉÒàÉÉ MÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ¤É#ÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç*
44. ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉEÉ®BÉEÉå +ÉÉè® +É¤É iÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
ÉÊxÉàxÉBÉßEàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® 25,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cé,
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÉÊciÉ xÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®,ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå ºÉä
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 56,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè (BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE
ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä 20,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉÉÊciÉ) VÉÉä ºÉPÉ= BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
0.38 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ãÉFªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉPÉ= BÉäE 0.65 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
ºÉä +É¤É £ÉÉÒ BÉEàÉ cè* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE fÉÆSÉä ºÉä 2017-18 +ÉÉè® 2018-19
nÉäxÉÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE ãÉFªÉ ºÉÆ®FÉÉiàÉBÉE oÉÎK] ºÉä
40,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ABÉEºÉàÉÉxÉ ®JÉä MÉA cè*
(MÉ)

=vÉÉ® - ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ näªÉiÉÉAÆ

45. BÉäExp BÉEÉÒ BÉÖEãÉ näªÉiÉÉ àÉå jÉ@hÉ º]ÉBÉE (+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE jÉ@hÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ jÉ@hÉ) näªÉiÉÉAÆ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ãÉÉäBÉE ãÉäJÉä àÉå näªÉiÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* àÉÉSÉÇ, 2015 BÉäE +ÉÆiÉ àÉÆä PÉ®äãÉÚ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊcººÉÉ #ÉEàÉ¶É: 93.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 6.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÎºlÉ® ®cÉ* +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
jÉ@hÉ BÉäE ÉÊcººÉä àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉ ABÉE ¤É½É £ÉÉMÉ 2008-09 ºÉä BÉäExp BÉäE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ ®cÉ cè* 2015-16 BÉäE
+ÉÆiÉ àÉå, BÉäÆEp BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näªÉiÉÉAÆ ºÉPÉ= BÉEÉ 47.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
42. jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ¤É.+É. 2015-16 àÉå
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè*
10,753 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉBÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ãÉFªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè (¤É.+É. 2016-17 àÉå 46. ¤É.+É. 2015-16 àÉå, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE
jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ 10,634 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* VÉÉÊ®A ºÉBÉEãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® BÉEÉ ¤ÉVÉ] #ÉEàÉ¶É: 6,00,000
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä näªÉ {ÉÖxÉ£ÉÖÇMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® 4,56,405 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉ* <ºÉàÉå 2014-15 àÉå
ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE °ôZÉÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 2017-18 +ÉÉè® 5,92,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA (ºÉBÉEãÉ) +ÉÉè® 4,46,922 BÉE®Éä½ âó{ÉA
2018-19 àÉå àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc 10,500 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* (ÉÊxÉ´ÉãÉ) BÉäE =vÉÉ® ºÉä #ÉEàÉ¶É: 1.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr BÉEÉ tÉÉääiÉBÉE cè* ¤É.+É. 2015-16 àÉå, ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE
(JÉ) +ÉxªÉ jÉ@hÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
VÉÉÊ®A ÉÊxÉ´ÉãÉ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉäE ÉÊ´ÉkÉ 82.1
43. BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É, <ºÉ gÉähÉÉÒÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ lÉÉ* JÉÉiÉÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ iÉlÉÉ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
BÉäE iÉciÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ cè* BÉäE.ºÉÉ.FÉä.=. àÉå º]äBÉE cÉäÉÎãbÆMÉ BÉEÉäKÉÉMÉÉ® cÖÆÉÊbªÉÉÆ, ãÉPÉÖ ¤ÉSÉiÉ ºÉÆOÉchÉ, ®ÉVªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ, ÉÊxÉ´ÉãÉ
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ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® xÉBÉEnÉÒ +ÉÉc®hÉ àÉnÉå BÉäE ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ 51. £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå iÉÉÒºÉ®É àÉÖJªÉ +ÉÉè®
PÉÉ]ä BÉäE ¶ÉäKÉ 17.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ÉÎºlÉ® ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊcººÉÉ 7.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* cÉãÉ BÉäE ´ÉKÉÉäÇ
lÉÉÒ*
àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉå ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå (A{ÉE{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉäE ÉÊcººÉä àÉå £ÉÉÒ
47. ºÉ.+É. 2015-16 àÉå 37,517 BÉE®Éä½ °ô{ÉA {É® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉ °ôZÉÉxÉ näJÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå A{ÉE{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ ¤ÉVÉ] ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä =SSÉiÉ® lÉÉÒ* 2015-16 àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ¸ÉÆSÉä BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉäE SÉãÉiÉä, A{ÉE{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
=vÉÉ®, MÉiÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉ´É®äxÉ BÉäE ÉÊcººÉä àÉå àÉÉSÉÇ 2016 iÉBÉE 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr cÉäxÉä
º´ÉhÉÇ ºBÉEÉÒàÉ ºÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉäE oÉÎK]MÉiÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
BÉäE VÉÉÊ®A =vÉÉ®Éå BÉEÉä 15,000 BÉE®Éä½ °ô{ÉA iÉBÉE PÉ]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
xÉ´Éà¤É® 2015 +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ, 2016 àÉå JÉÉäãÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÉ´É®äxÉ º´ÉhÉÇ ¤ÉÉÆb
(AºÉVÉÉÒ¤ÉÉÒ) ºBÉEÉÒàÉ BÉäE nÉä JÉÆbÉå àÉå #ÉEàÉ¶É: 972.2 BÉE®Éä½ âó{ÉA ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉ BÉÖEãÉ 3705.95 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ º´ÉhÉÇ +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* MÉè®
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ nÉä-ÉÊ¤ÉãÉÉå àÉå {ÉÉjÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É =SSÉiÉ® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEÉäKÉÉMÉÉ® cÖÆÉÊbªÉÉå BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*<ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éä BÉEÉÒ ºÉÖJÉn
xÉBÉEnÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ-cÖÆÉÊbªÉÉå
BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ àÉå =SSÉiÉ® ¤ªÉÉn n®å ®cÉ* ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉKÉÇ
BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉÇJÉ®ÉÒn BÉäE BÉEÉ®hÉ, ÉÊxÉ´ÉãÉ
¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå àÉå 15,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] cÖ<Ç +ÉÉè® ªÉc
5,85,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊàÉiÉ cè*
48. ´ÉKÉÇ 2015-16 BÉäE nÉè®ÉxÉ, °ô{ÉªÉÉ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊxÉMÉÇàÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ MÉiÉ ´ÉKÉÇ àÉå 14.66
´ÉKÉÇ ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 16.07 ´ÉKÉÇ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
jÉ@hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
¤ÉéBÉE BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ºÉiÉiÉ |ÉªÉÉºÉ ®cä* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2015-16
àÉå ÉÊxÉMÉÇÉÊàÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®ÉÒiÉ +ÉÉèºÉiÉ |ÉÉÊiÉãÉÉ£É MÉiÉ ´ÉKÉÇ àÉä
8.51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® 7.89 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c MÉªÉÉ* ªÉc ÉÊMÉ®iÉÉÒ
àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ n®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®xiÉ® |ÉÉÊiÉãÉÉ£É àÉÉcÉèãÉ BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE cè*
49. ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ àÉÖJªÉiÉªÉÉ ¤É½ä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå
uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉéBÉE, ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå
(ÉÊºÉiÉà¤É®, 2015 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå) BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 45.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ vÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä lÉä* 2015-16 BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ VÉàÉÉ+ÉÉå MÉiÉ
´ÉKÉÇ àÉå 10.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ 11.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉKÉÉÇ
´ÉKÉÇ ´ÉßÉÊr ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ* ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ VÉàÉÉ+ÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä =SSÉiÉ® ´ÉßÉÊr <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE cè ÉÊBÉE 2016-17 BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ =vÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉä
{É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ n¤ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ®ÉàÉ ºÉä {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
50. nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE iÉ®VÉÉÒc näiÉä cÖA
¤ÉÉÒàÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ
|ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE cé* ÉÊºÉiÉÆ¤É® +ÉxªÉ 2015 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉäÆEp
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE vÉÉ®hÉ BÉEÉ
ÉÊcººÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå 20.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 22.1
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* ¤ÉÉÒàÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä àÉå ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉäE vÉÉ®hÉ àÉå £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊcººÉä àÉå ÉÎºlÉ®iÉÉ ºÉä ãÉÉMÉiÉ
àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA MÉÖÆVÉÉ<¶É {ÉènÉ cÉä ®cÉÒ cè*

52. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå 2016-17 BÉäE +ÉÆiÉ àÉÆä
ºÉPÉ= BÉEÉ 47.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä ºÉÆ+É 2015-16
àÉå 47.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÉäÇ àÉå BÉäÆEp
BÉäE ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå =vÉÉ® BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊMÉ®É´É] |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ* ªÉc àÉÖJªÉiÉªÉÉ ºÉPÉ= àÉå =SSÉ ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ* BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ãÉFªÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÉäxÉä BÉäE SÉãÉiÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå, <ºÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* jÉ@hÉ +ÉÉè® näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
PÉ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉKÉÉç àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ
BÉäE ®ÉºiÉä {É® ¤ÉxÉä ®cxÉÉ cÉäMÉÉ*
53. jÉ@hÉ +ÉÉè® ºÉPÉ= BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ VÉÉä A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ÉÊMÉ®É´É] n¶ÉÉÇiÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] BÉäE
¤ÉÉn ÉÊBÉEA MÉA àÉÉèÉÊpBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ àÉÖJªÉiÉªÉÉ ÉÎºlÉ® ¤ÉxÉÉ
®cÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE {ÉlÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®BÉäE
jÉ@hÉ +ÉÉè® ºÉPÉ= BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå =kÉ®ÉäkÉ® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè* <ºÉºÉä ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ £ÉÉ® BÉEàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É {ÉènÉ cÉäMÉÉÒ* àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE {ÉFÉ {É®
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ={ÉÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
näxÉä àÉå £ÉÉÒ àÉnn BÉE®åMÉä* <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÉÇcÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉVÉÉÒ
FÉäjÉ BÉäE =vÉÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE MÉÖÆVÉÉ<¶É {ÉènÉ cÉäMÉÉÒ*
ºÉPÉ= BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEàÉÉÒ
<ºÉ ´ÉKÉÇ 3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 2016-17 àÉå 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉäE ¤ÉÉn <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cäMÉÉÒ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ®ÉäbàÉè{É BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ÉÊMÉ®É´É] cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè +ÉÉè® 201718 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 46.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® 2018-19 àÉå ºÉPÉ= BÉEÉ
44.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
3.

BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ

54. BÉäÆEp BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ (ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ¤ÉnãÉä àÉå VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ
UÉä½BÉE®) BÉEÉ ºiÉ® 2008-09 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 15.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
¤É¸BÉE® 2009-10 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 15.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ªÉc U~ä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE jÉ@hÉÉå {É® BÉEVÉÇ
àÉÉ{ÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ, {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®
<ÈvÉxÉ {É® nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE |É£ÉÉ´É ºÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ* BÉÖEãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ +ÉÉè® ºÉPÉ= BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉÉn BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå vÉÉÒ®ä-
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vÉÉÒ®ä BÉEàÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÆ+É 2015-16 àÉå ºÉPÉ= BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ <xÉ ´ÉKÉÉäÇ
13.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè*
àÉå ºÉÆ+É SÉ®hÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ {É½É lÉÉ* BÉäÆEp BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
55. ºÉÉiÉ´Éå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä 2016-17 BÉäE nÉè®ÉxÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉå 4.5 ºÉä 4.7 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA
2016 ºÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ®FÉÉ {É® ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ¤É+É 2015-16 àÉå BÉäÆEp BÉäE BÉEàÉiÉ® ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE®
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ABÉE ®éBÉE ABÉE {Éå¶ÉxÉ (+ÉÉä+ÉÉ®+ÉÉä{ÉÉÒ) ®ÉVÉº´ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉäE +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 2015-16 àÉå ¤É.+É.
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå cäiÉÖ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA cé* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉFÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉ+É 2015- SÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA =ÉÊSÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉ.+É. 201516 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 15.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ JÉÉºÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 16 àÉå ºÉàÉOÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉBÉEÉ® àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉc ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè, VÉ¤É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉE® ´ÉºiÉÖiÉ: +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ+É 2015-16 ¤É.+É. SÉ®hÉ àÉå 4,65,277 BÉE®Éä½
+ÉÆiÉ®hÉ BÉäE =SSÉ ÉÊcººÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE PÉ]iÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÉ ¤É¸BÉE® 4,77,197 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä
BÉäE SÉãÉiÉä 2014-15 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå MÉªÉÉ cè*
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ ¤É+É 2015-16 àÉå +ÉÉªÉÉäVÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¤É.+É. 2016-17 àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ ºÉPÉ=
BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 13.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä ºÉÆ.+É. 201516 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊMÉ®É´É] n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ªÉc 2008-09 BÉäE
nÉè®ÉxÉ BÉäÆEp BÉäE BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉä cÖ<Ç 1.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE ÉÊ¤ÉÆnÖ+ÉÉå BÉEÉÒ
¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ U~ä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉäE
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè*
ZÉ

®ÉVÉº´É JÉÉiÉÉ

´ªÉªÉ {ÉFÉ BÉEÉ ¤É½É àÉÖqÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ®ÉVÉº´É
{ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* BÉäÆEp BÉEÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ VÉÉä 200708 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 2.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® lÉÉ, iÉ¤É ºÉä ºÉPÉ= BÉäE
1.6 ºÉä 1.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE nÉªÉ®ä àÉÆä ¤ÉxÉÉ ®cÉ cè* +É{É´ÉÉ¸ BÉäE °ô{É àÉå
´ÉKÉÇ 2010-11 ®cÉ cè VÉ¤É {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ ºÉPÉ= BÉäE 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ®
{É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 2015-16 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉå àÉå BÉäÆEp BÉEÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ ºÉPÉ= BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤É+É 2016-17 àÉÆä ªÉc ºÉPÉ= BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

59. ´ÉKÉÇ 2012-13 ºÉä 2014-15 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ ®ÉVÉº´É PÉ]BÉE 77.8 ºÉä 79.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE =SSÉ
nÉªÉ®ä BÉäE £ÉÉÒiÉ® ®cÉ cè* <ºÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä ®ÉVÉº´É {ÉFÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
´ÉSÉxÉ¤Ér PÉ]BÉEÉå BÉEÉä vªÉÉàÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 2015-16 BÉäE nÉè®ÉxÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* +ÉiÉ: ¤É.+É. 2015-16 àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ®ÉVÉº´É
PÉ]BÉE BÉEÉ ÉÊcººÉÉ BÉEàÉ BÉE®iÉä 70.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ºÉ.+É. 2015-16 àÉå ªÉc ÉÊMÉ®BÉE® 70.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c MÉªÉÉ cè*
60. ´ÉKÉÇ 2016-17 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ®ÉVÉº´É
ºÉÆPÉ]BÉE 73.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É®äJÉÉ
àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ´ªÉªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] BÉäE ®ÉVÉº´É ºÉÆPÉ]BÉE àÉå 2018-19
iÉBÉE BÉEàÉ BÉE®BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 66 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ <ºÉºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ ºiÉ® {É®
ãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉÉªÉ 2016-17 ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉAMÉÉ*
(??)

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É

61 nä¶É BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ: AäºÉÉÒ
àÉnå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä |ÉÉÊiÉ¤Ér º´É°ô{É BÉEÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉnãÉÉ¤É BÉEÉÒ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè* <ºÉàÉå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ, ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É®
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ªÉªÉ, ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÉÊciÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
´ªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
´ªÉªÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ¤ªÉÉä®Éå {É® xÉÉÒSÉä BÉäE +ÉxÉÖSUänÉå
àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

57. ¤É.+É. 2015-16 àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ
13.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå 13.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® +ÉÉ MÉªÉÉ cè* ¤É.+É. 201617 <ºÉ ´ªÉªÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ àÉÆä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉÉiÉ´Éå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ´É +ÉÉä+ÉÉ®+ÉÉä{ÉÉÒ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå JÉÉºÉÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉäE
BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ºÉ®BÉEÉ®
xÉä +ÉSUÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® iÉnxÉ°ô{É, (BÉE) ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
=BÉDiÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ ¤É+É 2016-17 àÉå BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ
62. ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ªÉªÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ºÉÆPÉ]BÉE
BÉEÉ 12.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
cè* BÉäÆEp BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ
2007-08 BÉäE 38.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 2009-10 àÉå 46.7
58. ´ÉKÉÇ 2012-13 ºÉä 2014-15 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ VÉÉä |ÉÉÊiÉ - SÉ#ÉEÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{É®BÉE ={ÉÉªÉÉå
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ¤É¸É SÉ¸ÉBÉE® +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2015-16 àÉå ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 49.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉÉ* <ºÉ
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå BÉäÆEp BÉEÉÒ
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ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉäÆEp
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ¤ªÉÉVÉ n®Éå BÉäE ÉÎºlÉ® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ cÉä* <ºÉ
iÉlªÉ ºÉä ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É
àÉå ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå ABÉE ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉä
2015-16 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå 31.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
63. ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2015-16 àÉå BÉäÆEp BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É
BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ PÉ]BÉE® 46.7
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ cè* ªÉc ºÉÖvÉÉ® àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ
´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ªÉÉVÉ n®Éå BÉäE +ÉÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå
àÉå 15000 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè* ºÉBÉEãÉ
BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ´ªÉªÉ BÉäE
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2015-16 àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE PÉ]BÉE® 30.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ºÉÆ. +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2015-16 àÉå 46.7
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® ÉÎºlÉ® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉBÉEãÉ
BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå <ºÉBÉäE àÉÉàÉÚãÉÉÒ BÉEàÉ cÉäBÉE® 30.2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

66. ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä ®FÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä ºÉÖº{ÉK]
iÉlÉÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ °ô{É àÉå ´ªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉVÉ] 2016-17 àÉå ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäc®ä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA MÉA cé-+ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ MÉè®-|ÉàÉÖJÉ’ (xÉÉìxÉ BÉEÉä® ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ®FÉÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉÆMÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ*
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ: ®FÉÉ (ºÉä´ÉÉ+ÉÉå) BÉEÉ ®ÉVÉº´É ºÉÆPÉ]BÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 201617 àÉå 1,62,759 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* 2017-18 +ÉÉè®
2018-19 BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE
ºÉÉÊciÉ ®FÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE 2017-18 +ÉÉè® 2018-19 àÉå ºÉPÉ= BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ
1.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
MÉ.

{Éå¶ÉxÉ

67. BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {Éå¶ÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ´ªÉªÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® ®FÉÉ
nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå BÉäE {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* {Éå¶ÉxÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 4 +ÉxÉÖnÉxÉ
àÉÉÆMÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ nÚ®ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ bÉBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®FÉÉ ({Éå¶ÉxÉ) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ({Éå¶ÉxÉ) {É®´ÉiÉÉÒÇ nÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉäE {Éå¶ÉxÉvÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉxÉ BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ =xÉBÉäE
ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2015-16 àÉå
64. àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ {Éå¶ÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® BÉÖEãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 88,521BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® àÉÉèVÉÚnÉ ´ªÉªÉ ºiÉ® àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE 2015-16 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå 500 BÉE®Éä½ âó{ÉA
BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* 2017-18 +ÉÉè® 2018 àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ BÉäE ºlÉÉªÉÉÒ ºiÉ® {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
PÉÉ]ä ºÉPÉ= BÉäE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ®cxÉä BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
68. ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2016-17 àÉå {Éå¶ÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ´ªÉªÉ 1,23,368
¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ´ªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä ºÉPÉ= BÉEÉ 0.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEàÉ cÉäxÉä BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ¤ªÉÉVÉ n®Éå àÉå
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* <xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤Éè~iÉÉ cè* àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉä {Éå¶ÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr
|É£ÉÉ´É ºÉä BÉäÆEp BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉäÆEp BÉEÉ ºÉÉiÉ´Éå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉxªÉ´ÉªÉxÉ cäiÉÖ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ´ªÉªÉ BÉEàÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ´ªÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ®FÉÉ ({Éå¶ÉxÉ) àÉå ABÉE ®éBÉE ABÉE {Éå¶ÉxÉ (+ÉÉä+ÉÉ®+ÉÉä{ÉÉÒ) BÉäE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +É´ÉºÉ® ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉ{iÉ cÉåMÉä* ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ =vÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É {É® £ÉÉÒ <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE +É´ÉÉÊvÉ àÉå {Éä¶ÉxÉ {É® BÉÖEãÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉPÉ= BÉEÉ 0.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ =vÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
àÉÆä BÉEàÉÉÒ ºÉä BÉEàÉ ¤ªÉÉVÉ n®Éå {É® =vÉÉ® näxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ* (PÉ) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
<ºÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 2017-18 +ÉÉè® 2018-19 àÉå ¤ªÉÉVÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 69. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éä BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä
iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE PÉ]BÉE® #ÉEàÉ¶É: ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 275(1) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
45.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 44.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <xÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉÉènc´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉº´É
65. ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® ´ªÉªÉ BÉäE ®ÉVÉº´É ºÉÆPÉ]BÉE àÉÆä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ¤ÉÉn PÉÉ]É +ÉxÉÖnÉxÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäKÉ BÉäE ÉÊãÉA
=xÉBÉäE ´ÉäiÉxÉ, ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ´ªÉªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä 2019-20 iÉBÉE BÉäE
iÉlÉÉ £ÉÆbÉ®hÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ¤ÉVÉ] +É´ÉÉbÇ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ (¶Éc®ÉÒ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ) BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ*
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2015-16 àÉå ®FÉÉ ®ÉVÉº´É ºÉÆPÉ]BÉE {É® ´ªÉªÉ 1,52,139 70. SÉÉènc´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉäE
BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE 2015-16 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉÆä PÉ]BÉE® 1,43,236 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ®ÉÉÊ¶É 2014-15 BÉäE 61813 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 2015-16 àÉå
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ´ªÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉäE 87,415 BÉE®É½ âó{ÉA BÉE® nÉÒ MÉ<Ç* 2016-17 BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉä BÉEàÉ ´ªÉªÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè*
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ SÉÉènc´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊBÉEªÉÉ
®FÉÉ BÉE® ºÉä´ÉÉAÄ
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MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉäE 1,00,646 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
2017-18 +ÉÉè® 2018-19 àÉå SÉÉènc´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ #ÉEàÉ¶É: 1,03,426
BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® 1,11,388 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 0.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*
(b.) |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ
71. |ÉàÉÖJÉ àÉnÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ , =´ÉÇ®BÉEÉå +ÉÉè® <ÈvÉxÉ {É®
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ |ÉªÉÉºÉÉå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ®
ºÉàÉOÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå =kÉ®ÉäiÉ® ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA cÖA cè* <ºÉàÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉå +ÉÉè® VÉ°ô®iÉàÉÆnÉå BÉEÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É PÉÉäÉÊKÉiÉ xÉA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É cäiÉÖ nÖãÉÇ£É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉA ®JÉxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
72. ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
+ÉÉè® bÉÒVÉãÉ nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ: àÉÖBÉDiÉ cé* ºÉ®BÉEÉ®
xÉä AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2015 ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ£É
BÉäE ºÉÉÒvÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ cè* xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ àÉå +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ
vÉÉ®BÉE +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ xÉcÉÓ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉäE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ {É® ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉÉÒvÉä ¤ÉéBÉE BÉEÉä xÉBÉEn
+ÉÆiÉ®hÉ - +ÉxÉÖ°ô{ÉÉÒ OÉÉcBÉEÉå BÉäE ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
iÉÉÉÊBÉE ºÉ¤ÉÊºÉbÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊu®É´ÉßÉÊkÉ xÉ cÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ FÉ®hÉ ºÉä
£ÉÉÒ ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE ãÉÉ£É
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä ªÉÉÊn ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä
ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1961 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®ãÉBÉEÉÊ¶ÉiÉ BÉE®
ªÉÉäMªÉ +ÉÉªÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ 10 ãÉÉJÉ °ô{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä*
73. BÉäE®ÉäÉÊºÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 8 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å SÉÖÉÊxÉÆnÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ¤ÉéBÉEÉå
àÉå ãÉÉ£É BÉäE ºÉÉÒvÉä +ÉÆiÉ®hÉ (bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ) BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉMÉä +ÉÉ<Ç cé* ÉÊVÉxÉ
ÉÊVÉãÉÉå àÉå AäºÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =xÉàÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
JÉ®ÉÒn BÉäE ºÉàÉªÉ BÉäE®ÉäÉÊºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉÉÊciÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
BÉE®åMÉä* ¤ÉÉn àÉå ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉÉÒvÉä ãÉÉ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉäE ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå
VÉàÉÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉÉÊciÉ àÉÚãªÉ BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå ãÉÉ£É
£ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉ cÉä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE JÉ®ÉÒn BÉäE
nÉè®ÉxÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ãÉÉ£É-£ÉÉäMÉÉÒ BÉäE JÉÉiÉä àÉå +ÉÉÊOÉàÉ VÉàÉÉ BÉE®É
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* BÉäE®ÉäÉÊºÉxÉ àÉå bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå /
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä nÉä ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉ
75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉÉÒºÉ®ä ´ÉKÉÇ àÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® SÉÉèlÉä ´ÉKÉÇ àÉå 25
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ xÉBÉEn |ÉÉäiºÉÉcxÉ ®ÉÉÊ¶É nÉÒ VÉÉA*
74. =´ÉÇ®BÉEÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÒ.BÉäE. ÉÊàÉÉÊgÉiÉ =´ÉÇ®BÉEÉå àÉå {ÉÉäKÉhÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä SÉãÉ ®cÉÒ cè* 25 àÉ<Ç, 2015 BÉEÉä
PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉ<Ç ªÉÚÉÊ®ªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå >óVÉÉÇ JÉ{ÉiÉ àÉÉxÉnÆbÉå àÉÆä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÚÉÊ®ªÉÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉÆ >óVÉÉÇ JÉ{ÉiÉ
àÉÉxÉnÆb BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® PÉ]ÉBÉE® iÉÉÒxÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉÉ{iÉ

ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉäE näºÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ xÉÉÒàÉ BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ ºÉä
¤ÉSÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
75. ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉà{ÉÚhÉÇ
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ºBÉEÉÒàÉ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè* 25 ®ÉVªÉÉå xÉä
®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE fÉÆSÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ/+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cé
+ÉxªÉ ®ÉVªÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®åMÉä* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå +ÉÉvÉÉ®
BÉEÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE BÉE´É®äVÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ,
ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉEà{ªÉÚ]ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉE´É®äVÉ,
A{ÉEºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉÖEU ={ÉÉªÉ cé VÉÉä +ÉMÉãÉä
SÉ®hÉ àÉå JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA àÉÆSÉ iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä* ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉBÉEÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉÒãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ
BÉEÉ xÉBÉEn +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2015, ÉÊVÉºÉä ®ÉK]ÅÉªÒ É JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2013 BÉäE iÉciÉ 21.08.2015 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉSÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÆbÉÒMÉf\É +ÉÉè® {ÉÖqSÙ Éä®ÉÒ ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
76. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ
ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖnÖ¸ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉÒ*
àÉÖJªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ´ªÉªÉ 2014-15 àÉå ºÉPÉ= BÉäE
ãÉMÉ£ÉMÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå ºÉPÉ= BÉäE
ãÉMÉ£ÉMÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä PÉ]BÉE® ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå ºÉPÉ= BÉEÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 1.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ¤ÉäciÉ® ãÉFªÉ ®JÉxÉä ºÉÉÊciÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉä +ÉÉ{ÉiÉxÉ
|ÉMÉÉàÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉè® BÉEàÉ cÉäMÉÉ* ¤É.+É. 2016-17 àÉå àÉÖJªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå
{É® 2,31,782 BÉE®Éä½ âó{ÉA ´ªÉªÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ:
ºÉPÉ= BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ* àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉÆä
àÉÖJªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {É® ´ªÉªÉ BÉäE vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä PÉ]BÉE® 2017-18 +ÉÉè®
2018-19 àÉå #ÉEàÉ¶É: ºÉPÉ= BÉEÉ 1.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
{ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ
77 BÉäExp BÉäE {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉÆä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ nÉäxÉÉå
{É® ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚÆÚVÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ: ®FÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉFÉ àÉå BÉäExp ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ FÉäjÉ àÉå |ÉiªÉFÉ {ÉÚÆVÉÉÒ/ÉÊxÉ´Éä¶É
´ªÉªÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉ ¤É½É £ÉÉMÉ ®äãÉ´Éä (+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
VÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ) ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÄ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ¤ÉéBÉE {ÉÖxÉ:
{ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ´ªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É <ÇA{ÉÉÒ jÉ@hÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEÉä ¤ÉèBÉE ]Ú ¤ÉèBÉE +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcºÉÉ¤É àÉÆä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ, VÉÉä ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ 29.8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè, <ºÉBÉäE ¤É.+É. 2016-17 àÉå 26.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
{É® ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
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78. ªÉc vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVÉº´É +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½É £ÉÉMÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä
®ÉVªÉÉå àÉÆ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉiÉ cÉäiÉÉ cè* <xcå ®ÉVªÉÉå/º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉäE JÉÉiÉÉå àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ´ªÉªÉ àÉå |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉäE
°ô{É àÉå ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉiÉ: BÉäExp BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä
|É´ÉÉÉÊciÉ BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå A´ÉÆ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA
MÉA {ÉÚÆVÉÉÒ PÉ]BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ nÉäxÉÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®, +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
ºÉä |É´ÉÉÉÊciÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ {ÉÚÆVÉÉÒ £ÉÉMÉ ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ ={ÉÉªÉ BÉE®
®cÉÒ cè*

àÉÚãªÉÉå {É® ºÉPÉ= BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå 2015-16 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE
7.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ªÉc 2013-14 +ÉÉè®
2014-15 àÉå #ÉEàÉ¶É: 6.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 7.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr àÉåä
+ÉÉÊvÉBÉE cè* ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ àÉÖJªÉiÉ: +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ´ÉßÉÊr ºÉä
iÉäVÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉÆä iÉäVÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉäE,
2014-15 àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç 5.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
(2015-16 àÉå) 9.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ¤É¸xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* 7.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEÉä ãÉMÉÉiÉÉ® nÉä ´ÉKÉÉç iÉBÉE BÉEàÉ àÉÉxÉºÉÚxÉ
iÉlÉÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÉÆMÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä BÉEàÉ BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå näJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

79. 2014-15 àÉå BÉäExp BÉEÉ BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ 1,96,681 BÉE®Éä½
âó{ÉA lÉÉ VÉÉä BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ 11.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* ¤É.+É. 2015-16 àÉå
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 2,41,431 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå
PÉ]ÉBÉE® 2,37,718 BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ¤É.+É. 2016-17 àÉå
{ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 2,47,024 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè,
VÉÉä ºÉÆ.+É. 2015-16 ºÉä 3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ªÉc 2016-17 àÉå
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè, VÉÉä ºÉÆ.+É. 2016-16 ºÉä 3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ªÉc
2016-17 àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉPÉ= BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉ cè*
ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE vªÉÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉVÉ] 2017-18 ºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
- ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ PÉ]BÉE
¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉÊ#ÉEªÉ ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ* ªÉc vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä
®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ àÉÆä ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ
BÉE<Ç ´ÉKÉÉç ºÉä SÉãÉiÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® °ô{É ºÉä ®ÉVÉº´É PÉÉ]É àÉå
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉMÉä ¤É¸äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ
ãÉFªÉÉå BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É cè*

82. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É® ºÉPÉ= BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
2015-16 àÉå 8.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè* +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉtÉÉÊ{É +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè, xÉä ºÉcÉÒ +ÉlÉÉç
àÉå ºÉ®BÉEÉ® {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉÉäZÉ bÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè* ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE +ÉlÉÇ àÉå
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ¤É.+É. 2015-16 àÉå 5,55,649 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä
BÉEàÉ BÉE®BÉäE ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉä 5,35,090 BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, <ºÉBÉäE uÉ®É =vÉÉ®Éå BÉäE uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉEàÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç cè* ¤É.+É. 2016-17 àÉå ºÉPÉ= 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
PÉÉ]É 5,33,904 BÉE®Éä½ âó{ÉA ¤Éè~iÉÉ cè, VÉÉä ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE +ÉlÉÇ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉãÉÚ ´ÉKÉÇ BÉäE ºiÉ® {É® cè*

80. BÉäExp BÉäE {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä /
+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÉ<Ç<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ®
ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä |É´ÉÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÉ<Ç<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ®
VÉÉä ¤É.+É. 2015-16 àÉä 3,17,889 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉÉ, BÉäE
+É¤É ¤É.+É. 2016-17 àÉå 3,98,139 BÉE®Éä½ âó{ÉA ¤É¸xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè, VÉÉä 25.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* BÉäExp xÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É, xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ, +ÉxiÉnäÇ¶ÉÉÒªÉ
VÉãÉ àÉÉMÉÇ +ÉÉè® ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç (|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉßEÉÊKÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ) BÉäE ÉÊãÉA
31,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ¤ÉVÉ] ¤ÉÉÁÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉäE ÉÊãÉA, BÉEÉä
UÉä½BÉE® BÉäExp <xÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ® {É® ¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE®äMÉÉ*
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉÆä ´ÉßÉÊr
81 nä¶É BÉEÉÒ ´ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ
BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉÆä xÉ®àÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE
BÉäE VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉ® MÉ<Ç cè* BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÎºlÉ® ¤ÉÉVÉÉ®

83. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE =iºÉÉcVÉxÉBÉE |Én¶ÉÇxÉ
BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå VÉÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr àÉÆä iÉäVÉÉÒ BÉEàÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉE®
®ÉVÉº´É àÉå =UÉãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÆiÉ´ÉÉÇc àÉÆä ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, BÉE®ÉvÉÉxÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉÆä ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É VÉÉä® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ =VV´ÉãÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE fÉÆSÉÉ àÉÆä
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É® +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr n® 2016-17 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
àÉvªÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉÆä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆä iÉäVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇvÉÉ®hÉÉ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É® ºÉPÉ= àÉå #ÉEàÉ¶É: 2017-18 +ÉÉè® 2018-19 àÉå 12
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
JÉ

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉà{ÉÉäKÉhÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ

®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ:
84 ¤É.+É. 2015-16 àÉå BÉäExp BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
11,41,575 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒ* ¤É.+É. 2015-16 àÉå <ºÉBÉäE
64,509 BÉE®Éä½ âó{ÉA ¤ÉfBÉE® 12,060,84 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ªÉc ´ÉßÉÊr ¤ÉVÉ] ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE ¤É¸ä cÖA ÉÊcººÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE =SSÉ PÉ]BÉE BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® +ÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉ£ÉÉÆ¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* ´ªÉªÉ {ÉFÉ {É® £ÉÉÒ BÉÖEãÉ
®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ °ô{É ºÉä ¤É¸BÉE® ¤É.+É. 2015-16 àÉå 15,36,046
BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå 15,47,673 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä
MÉªÉÉ cè*
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85 ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ nÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤É.+É. 2015-16
àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ºÉPÉ= BÉäE 2.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºÉÖvÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ºÉ.+É. 2015-16 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉ
MÉªÉÉ cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ ®ÉäbàÉè{É BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå 2016-17 àÉå
®ÉVÉº´É PÉÉ]É 2.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ cè, <ºÉä ãÉÉÊFÉiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä cÉÒ cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
¤É.+É. 2016-17 àÉå, ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉäE ºÉPÉ= BÉäE 2.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É®
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® n¶ÉÉÇxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

+ÉÉè® 2018-19 àÉå 0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ: 2017-18 iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉEÉ ãÉFªÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(??) +ÉVÉÇBÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå
ºÉÉÊciÉ {ÉÚVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ

89. +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉÆä ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
´ªÉªÉ àÉÉ{ÉxÉä BÉEÉÒ iÉ®c ºÉ®BÉEÉ® BÉäE JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
86. 2016-17 àÉå BÉEàÉ |ÉMÉÉàÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉiÉ´Éå ´ÉäiÉxÉ PÉÉ]É BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå ¤É¸É<Ç VÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc =vÉÉ® BÉäE =ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉxÉ ®éBÉE ´ÉxÉ {Éå¶ÉxÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉVÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ´ªÉªÉ BÉäE ®ÉVÉº´É PÉ]BÉE àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉä ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* +ÉiÉ: ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr 2016-17 xÉää <ºÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ 90. ¤É.+É. 2015-16 àÉå, BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ 4,65,277 BÉE®Éä½
àÉÉxÉnÆb {É®BÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ vÉÉÒàÉÉÒ BÉE® nÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè, <ºÉBÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉ 83.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
SÉãÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉÆä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE |É£ÉÉ´É àÉå ´ÉßÉÊr vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ* cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå ªÉc +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
<ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ VÉÉ®ÉÒ ºÉÖvÉ®É cè +ÉÉè® ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE +ÉlÉÇ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
®JÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä ºÉPÉ= BÉäE 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉäE
A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ãÉFªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè, +ÉÉè® <ºÉBÉäE 89.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ¤É.+É. 2016-17 àÉå, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
2017-18 +ÉÉè® 2018-19 àÉå #ÉEàÉ¶É: ºÉPÉ= BÉäE 1.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® PÉÉ]É àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ºÉÖvÉ®BÉE® 103
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè, <ºÉºÉä ªÉc YÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
àÉÉxÉnÆb {É® àÉÉèVÉÚnÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÖvÉ®xÉä BÉEÉÒ
87. càÉÉ®ä ºÉÆn£ÉÇ àÉÆä ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÉä ®cÉ cè*
ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE nÚºÉ®É àÉÉxÉnÆb ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
+ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ºÉBÉEÉÒ 91. cÉÉÊãÉªÉÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå ®ÉVÉº´É {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ ABÉE +ÉÉä® ®ÉVÉº´É
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ BÉEÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ={É£ÉÉäMªÉ ´ÉßÉÊr àÉÆä ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉäE n¤ÉÉ´É
´ªÉªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉn¶ÉÇiÉ: <ºÉä BÉäExp BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉVÉº´É ºÉä {ÉÚ®É BÉäE BÉEÉ®hÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ÉÊãÉA MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉEàÉ BÉE®xÉä {É® {É½É cè* {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE
=vÉÉ®Éå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉäExp BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 2014-15 àÉå 11.8 +ÉÉè® 88.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* <ºÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ VÉÉä ¤É.+É. 2015-16 àÉå 87 +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ àÉå BÉÖEU cn iÉBÉE ¤ÉVÉ] 2015-16 àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ lÉÉ, <ºÉBÉäE ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå 92.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
cÉäxÉää BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉäE ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉäE #ÉEàÉ¶É: 13.3 +ÉÉè® 86.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* 2007-08
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉc àÉÉxÉnÆb 2016-17 BÉäE ¤ÉÉn |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE xÉcÉÓ àÉå 16.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉcãÉä =SSÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉä
ªÉc ºÉ´ÉÇgÉäK~ |Én¶ÉÇxÉ cÉäMÉÉ*
cÉäMÉÉ*
88. |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ÉÊVÉºÉBÉäE ¤É.+É. 2015-16 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 92. ¤É.+É. 2016-17 àÉå, BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ
2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ, £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® n¶ÉÉÇ ®cÉ cè +ÉÉè® 12.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ]xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* BÉäExp BÉäE ºÉàÉOÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ
+É¤É ºÉÆ.+É. 2015-16 àÉå <ºÉBÉäE ºÉPÉ= BÉäE 1.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE àÉqäxÉVÉ® ´ÉäiÉxÉ/{Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ ®éBÉE ´ÉxÉ {Éå¶ÉxÉ àÉå
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE PÉ]BÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ 2016-17 àÉå ´ÉäiÉxÉ
¤É¸ÉxÉä BÉäE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ |ÉªÉÉºÉ cÉãÉ cÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA cé* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉäE / {Éå¶ÉxÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É ºÉä BÉEÉãÉÉxiÉ® àÉå <ºÉä SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ
|É£ÉÉ´É ºÉÆ£É´ÉiÉ: +ÉMÉãÉä ´ÉKÉÇ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ SÉ®hÉ {É® näJÉä VÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉäE
ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É ¤ÉcÖiÉ º{ÉK] xÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ ºÉä 2017-18 ºÉä ®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ {É® ºÉÉÒvÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
cÉäxÉä ºÉä àÉÉèVÉÚnÉ |É´ÉßÉÊkÉ {É® °ôÉÊ¸´ÉÉnÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉA MÉA cé* àÉÉèVÉÚnÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉäExp BÉäE ´ªÉªÉ BÉEÉ {ÉÚÆVÉÉÒ PÉ]BÉE 2017-18 àÉå 13.5
|É´ÉßÉÊkÉ {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É 2017-18 àÉå ºÉPÉ= BÉäE 0.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2018-19 àÉå 15.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸xÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè*

