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>óVÉÉÇ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
(12 àÉÉSÉÇ, 2020)

gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ́ É ®ÆVÉxÉ ÉËºÉc ={ÉEÇ ãÉãÉxÉ ÉËºÉc, ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, >óVÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 12 àÉÉSÉÇ,
2020 BÉEÉä xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÇ 2020-21 BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå {É®
iÉÉÒºÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *

|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌ́ É] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé:

+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ  ÉÊxÉÉÊvÉ  BÉEÉ
{ÉÚhÉÇ  ={ÉªÉÉäMÉ  +ÉÉè®
BÉEàÉ  ={ÉªÉÉäMÉ  BÉEä
ÉÊãÉA  =kÉ®nÉªÉÉÒ
BÉEÉ®BÉEÉä  BÉEä  ÉÊãÉA
ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE  ={ÉÉªÉ
BÉEÉÒ  ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É  BÉEÉÒ
MÉ<Ç *

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc xÉÉä] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä 25± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ.+É. ºiÉ® {É® ºÉBÉEãÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEàÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc {ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
àÉÆjÉÉãÉªÉ MÉiÉ ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEàÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉªÉÉ cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ.
+É. ºiÉ® {É® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉ  £ÉÉÒ  BÉEàÉ  ={ÉªÉÉäMÉ  àÉÆjÉÉãÉªÉ  uÉ®É JÉ®É¤É  ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ  ªÉÉäVÉxÉÉ  BÉEÉ
ºÉÚSÉBÉE cè *

(|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä £ÉÉMÉ nÉä BÉEÉ {Éè®É ºÉÆ. 2)

BÉEàÉVÉÉä®  FÉäjÉÉå  BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ  BÉE®xÉÉ  +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ  ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É  BÉEÉÒ

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc xÉÉä] ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉä |
ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉẾ É{ÉEãÉ ®cÉ cè * ´ÉÉÇ 2017-18 +ÉÉè® 2018-
19 cäiÉÖ 14,445 àÉä.´ÉÉ. +ÉÉè® 15,355 àÉä.´ÉÉ. BÉEä ÉÊOÉb BÉExÉäBÉD]äb xÉ
´ÉÉÒ®BÉE®hÉÉÒªÉ  >óVÉÉÇ  BÉEä  ãÉFªÉ  BÉEÉÒ  iÉÖãÉxÉÉ  àÉå  àÉÆjÉÉãÉªÉ  µÉEàÉ¶É&
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MÉ<Ç * 11,876.82 àÉä.´ÉÉ. +ÉÉè® 8519.52 àÉä.´ÉÉ. cÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® {ÉÉªÉÉ cè *
<xÉ ´ÉÉÉç àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 18± +ÉÉè® 45± BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ lÉÉÒ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc
àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÉÌÉBÉE ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉÉÉÎ{iÉ xÉ
cÉäxÉä ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 2022 iÉBÉE 175 MÉÉÒMÉÉ´ÉÉ] BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä |
ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

(|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä £ÉÉMÉ nÉä BÉEÉ {Éè®É ºÉÆ. 3)
{É´ÉxÉ  >óVÉÉÇ  ãÉFªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É® |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEÉÒ  ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É  BÉEÉÒ
MÉ<Ç *

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc näJÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ ´ÉÉÇ 2017-18 +ÉÉè® 2018-19
BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉ
VÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE 4000 àÉä.´ÉÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ µÉEàÉ¶É
53± +ÉÉè®  63± BÉEÉÒ  BÉEàÉÉÒ  BÉEä  ºÉÉlÉ  BÉEä́ ÉãÉ  1865 àÉä.´ÉÉ  +ÉÉè®
1481 àÉä.´ÉÉ. cÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® {ÉÉªÉÉ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc {ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE 2017
iÉBÉE FÉàÉiÉÉ ´ÉvÉÇxÉ {ÉEÉÒb-<xÉ-]èÉÊ®{ÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä lÉÉ +ÉÉè®
iÉnÖ{É®ÉÆiÉ  |É¶ÉÖãBÉE BÉEÉ  °ô{É {ÉEÉÒb-<xÉ-]èÉÊ®BÉE ºÉä  ¤ÉnãÉBÉE® |É¶ÉÖãBÉE
âó] cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ +ÉÉ<Ç
cè *

(|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä £ÉÉMÉ nÉä BÉEÉ {Éè®É ºÉÆ. 5)
xÉä]  àÉÉÒ]ÉË®MÉ  BÉEÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ  BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
+ÉÉè®  ®ÉVÉºÉcÉªÉiÉÉ  ÉÊ
´ÉiÉ®hÉ  BÉEÉÒ  |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ  ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ  BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç *

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc {ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE 2019-20 àÉå 3000 àÉä.´ÉÉ. BÉEä âó{ÉE ]Éì{É
ºÉÉäãÉ® BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2020 iÉBÉE BÉEä́ ÉãÉ
580.15 àÉä.´ÉÉ. cÉÒ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ
cè ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉVÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA 2022 iÉBÉE  40 MÉÉÒ.´ÉÉ.  BÉEÉ  âó{ÉE  ]Éì{É  ºÉÉäãÉ®  ãÉFªÉ  |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® ÉÊàÉ¶ÉxÉàÉÉäb {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA *

(|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä £ÉÉMÉ nÉä BÉEÉ {Éè®É ºÉÆ. 7)
{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE >óVÉÉÇ  FÉäjÉ
ºÉä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ
FÉäjÉ  BÉEä  ABÉDºÉ{ÉÉäWÉ®
ºÉÉÒàÉÉ  BÉEÉä  +ÉãÉMÉ
BÉE®xÉä  BÉEÉÒ  ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ MÉ<Ç *

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc {ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä ¤ÉéBÉEÉå ºÉä jÉ@hÉ
ãÉäxÉä àÉå àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉä ®cÉÒ cè SÉÚÆÉÊBÉE ¤ÉéÉÊBÉEMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ÉÊ
´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ FÉäjÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ABÉE cÉÒ ÉẾ ÉtÉÖiÉ
FÉäjÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÉxÉBÉE àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉẾ ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉEä AxÉ{ÉÉÒA
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¤ÉéBÉEÉä àÉå cé * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ãÉPÉÖ
VÉãÉ ÉẾ ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ FÉäjÉ àÉå AxÉ{ÉÉÒA céè ´ÉcÉÓ {É´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉè®
>óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå +É¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç AxÉ{ÉÉÒA xÉcÉÓ cè * {É®ÆiÉÖ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ®ÉVªÉ/ÉÊbºÉBÉEÉìàÉ +É{ÉxÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ
BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé iÉÉä BÉE<Ç ºÉÉè® +ÉÉè® {É´ÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ
AxÉ{ÉÉÒA àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ *

(|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä £ÉÉMÉ nÉä BÉEÉ {Éè®É ºÉÆ. 8)
+ÉÉ®{ÉÉÒ+ÉÉä  BÉEÉÒ  ºÉJiÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ +ÉÉè® SÉÚBÉE

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®{ÉÉÒ+ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç * ´ÉÉÇ 2018-19 cäiÉÖ, BÉEä́ ÉãÉ



BÉE®xÉä  ´ÉÉãÉä
¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ  ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä  ÉẾ Éâór  nÆb  |ÉÉ
´ÉvÉÉxÉÉå  BÉEÉä  ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É*

4 ®ÉVªÉ 100± +ÉÉ®{ÉÉÒ+ÉÉä  ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® {ÉÉA, +ÉxªÉ 7 ®ÉVªÉ
ãÉFªÉ BÉEÉ 60± |ÉÉ{iÉ BÉE® {ÉÉA +ÉÉè® ¶ÉäÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ãÉFªÉ |
ÉÉÉÎ{iÉ 60± ºÉä BÉEàÉ lÉÉ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
®ÉVªÉÉå  xÉä  +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÇ  ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ  ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ  xÉä  +É{ÉxÉä  ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ  +ÉÉ®{ÉÉÒ+ÉÉä  ÉẾ ÉÉÊxÉÉÊªÉàÉÉå  BÉEÉä  º´ÉªÉÆ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ  ÉÊBÉEªÉÉ  ÉÊVÉºÉBÉEÉ  +ÉÉ®{ÉÉÒ+ÉÉä  nÉÉÊªÉi´É  {É®  |É£ÉÉ´É  {É½É  *
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®{ÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉä ªÉÉ
àÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

(|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä £ÉÉMÉ nÉä BÉEÉ {Éè®É ºÉÆ. 11)
<ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®
<®äbÉ  BÉEä  {ÉÚÆVÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ®  àÉå  ´ÉßÉÊr
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä  xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç  ºÉä  <®äbÉ BÉEÉÒ  BÉÖEãÉ
+ÉÉªÉ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè {É®ÆiÉÖ  BÉE® BÉEä ={É®ÉÆiÉ ãÉÉ£É BÉEàÉ cÉä ®cÉ cè *
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2018-19 BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉBÉEÉ
3.74± BÉEÉ AxÉ{ÉÉÒA lÉÉ VÉÉä ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉẾ ÉÉªÉ cè * +ÉvÉBÉE +ÉxÉÖBÉEÚãÉ
¤ÉÉVÉÉ® cÉãÉÉiÉ xÉ cÉäxÉä,  iÉ®ãÉiÉÉ BÉEÉÒ  ºÉàÉºªÉÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉéBÉEÉä
uÉ®É xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä jÉ@hÉ näxÉä àÉå +É°ôÉÊSÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä  cÖA, <®äbÉ BÉEÉä  VÉÉä  BÉEä́ ÉãÉ ABÉE AäºÉÉ MÉè® ¤ÉéÉËBÉEMÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ cè VÉÉä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |
ÉÉäiºÉÉcxÉ,  ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ  BÉE®xÉä  +ÉÉè®  ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ  BÉE®xÉä  cäiÉÖ  ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉniÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® >óVÉÉÇ nFÉiÉÉ/ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nÉÉÊªÉi´É ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

(|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEä £ÉÉMÉ nÉä BÉEÉ {Éè®É ºÉÆ. 15)


