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7

|ÉÉBÉDBÉElÉxÉ
®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 PÉÉ]É BÉEàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉäE uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå vÉÉ®hÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® ãÉÉxÉä BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÿiÉ-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ àÉå +ÉÆiÉ®-ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* ®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 +ÉÉè® =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2004 ÉÊnxÉÉÆBÉE 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 ºÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè*
®ÉVÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ fÉÆSÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ 31 àÉÉSÉÇ, 2025 iÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ BÉEÉä
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ BÉEÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäE °ô{É àÉå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]ä BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ cäiÉÖ ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ãÉFªÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
´ÉKÉÇ 2020-21 àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ 7.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2019-20 àÉå ´ÉßÉr
Ê 4.2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2020-21 àÉå jÉ@hÉÉiàÉBÉE ´ÉßÉr
Ê cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2021-22 àÉå {ÉÖxÉ:
ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ºÉÆ.+É. 2020-21 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 9.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2019-20 àÉå 6.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºiÉ®Éå
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* ÉÊVÉºÉºÉä ¤É.+É. 2020-21 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤É.+É.
2021-22 àÉå 34.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®, àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE =xxÉiÉ
{ÉlÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉE®äMÉÉÒ*
<ºÉ |ÉãÉäJÉ àÉå ´ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É®®äJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ªÉä ÉÊ´É´É®hÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ näiÉä cé, BÉE®ÉvÉÉxÉ,
´ªÉªÉ, ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ näªÉiÉÉ+ÉÉå, +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå cäiÉÖ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉÒÇªÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ ãÉFªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä
cé* +ÉiÉ: xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆºÉn BÉäE nÉäxÉÉåä ºÉnxÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé* +ÉÆiÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ º{ÉK] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉäE àÉÉMÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2018 uÉ®É ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
4(5) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉä £ÉÉÒ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉc ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉiÉ: ªÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆºÉn BÉäE nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*

(i)

ºÉàÉOÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ 2021-22
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
nä¶É £É® àÉå +ÉiªÉÆiÉ ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE BÉEÉä®ÉäxÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ (BÉEÉäÉÊ´Éb-19) BÉäE {ÉèEãÉ VÉÉxÉä ºÉä ´ÉÉÇ 2020-21 àÉå +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ °ô{É ºÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
ºÉÆBÉE] {ÉènÉ cÉä MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® ¤ÉcÖiÉ cÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½É cè* <ºÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä
¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉä BÉE<Ç ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉÉè® ¶ÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEnàÉ =~ÉªÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE +ÉiÉÆ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ {É® ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉä ãÉäBÉE® c®
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcnÉªÉiÉå VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä, BÉE´ÉÉ®x]É<xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä, <ºÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ ºÉä ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÚ®ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä VÉèºÉä ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA cé* ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 25 àÉÉSÉÇ, 2020 ºÉä 21 ÉÊnxÉ
BÉEÉ ABÉE ®É]Å´ªÉÉ{ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉJiÉ ãÉÉBÉEbÉ=xÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå ¤É¸ÉªÉÉ £ÉÉÒ VÉÉiÉÉ ®cÉ +ÉÉè® lÉÉä½ÉÒ lÉÉä½ÉÒ fÉÒãÉ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ*
AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉEÉäÉÊ´Éb 19 BÉEÉä {ÉèEãÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ nä¶É BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ{É®BÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉBÉäE
ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉäÉÊ´Éb 19 BÉEÉä {ÉèEãÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉBÉE bÉ=xÉ BÉEÉ VÉÉä ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉºÉä c® VÉMÉc
®ÉäVÉMÉÉ®, BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®, ´ªÉÉ{ÉÉ®, =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® ¤ÉÖ®É |É£ÉÉ´É {É½É cè* 2020-21 àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 7.7
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ÉÊºÉBÉÖE½ VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 2019-20 àÉå <ºÉBÉEÉÒ ´ÉßÉÊr 4.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉÒ lÉÉÒ* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, 2021-22 àÉå <ºÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn (VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® àÉå ÉÊ{ÉE® ºÉä ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä cé*
£ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉäÉÊ´Éb - 19 àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 20 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉäE ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉBÉE {ÉèBÉäEVÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉàÉiÉÖãªÉ cè* <ºÉ {ÉèBÉäEVÉ BÉäE ABÉE ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå BÉE<Ç
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉßEÉÊÉ FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉàÉÖkÉE BÉE®xÉÉ, AàÉAºÉAàÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉE®xÉÉ, xÉ<Ç {ÉÉÒAºÉªÉÚ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ, BÉEÉäªÉãÉÉ JÉÉxÉÉå BÉEÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ, ®FÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®FÉ FÉäjÉ àÉå A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ,
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ/£ÉÚ-¤ÉéBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, =i{ÉÉnxÉ ºÉà¤Ér |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
´ÉÉªÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ MÉè{É {ÉEÉÊbÆMÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ, xÉ<Ç {ÉÉ´É® ]èÉÊ®{ÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉäBÉD]® ÉÊ®{ÉEÉàÉÇ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉE<Ç BÉEnàÉ =~ÉªÉä MÉªÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉÒ´É ]Åä´ÉãÉ BÉExºÉäºÉxºÉ (AãÉ]ÉÒºÉÉÒ) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ¤ÉnãÉä
xÉBÉEn £ÉÖMÉiÉÉxÉ, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 10,000 °ô{ÉA BÉEÉ ABÉE ¤ÉÉ®MÉÉÒ iªÉÉècÉ® +ÉÉÊOÉàÉ (¤ªÉÉVÉ àÉÖkÉE) VÉèºÉä BÉEnàÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ céè*
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉä ºÉcÉ®É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ-àÉÖkÉE 50 ´ÉÉÉÒÇªÉ jÉ@hÉ näxÉä, BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ ¤ÉVÉ] ®JÉxÉä,
<àÉVÉäÇxºÉÉÒ #ÉäEÉÊb] ãÉÉ<xÉ MÉÉ®h]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ (<ÇºÉÉÒAãÉVÉÉÒAºÉ) 2.0 BÉEÉä ¶ÉÖâó BÉE®xÉä, 10 |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉå (SÉèÉÎà{ÉªÉxÉ ºÉäBÉD]ºÉÇ) BÉäE ÉÊãÉA =i{ÉÉnxÉ ºÉà¤Ér
|ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ BÉEÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA 1.46 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
({ÉÉÒAàÉA´ÉÉ<Ç)-¶Éc®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 18,000 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
(AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA{ÉE) bä] {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ àÉå <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ, ÉÊbàÉÉhb ¤ÉÚº]® {ÉEÉ® ®äVÉÉÒbäÉÎxºÉªÉãÉ ®ÉÒªÉãÉ <º]ä] <xBÉEàÉ ]èBÉDºÉ ÉÊ®ãÉÉÒ{ÉE {ÉEÉ® bä¤ãÉ{ÉºÉÇ
Ahb cÉäàÉ ¤ÉÉªÉºÉÇ, ¤ÉÚº] {ÉEÉ® |ÉÉäVÉäBÉD] ABÉDºÉ{ÉÉä]ÇºÉ, BÉèEÉÊ{É]ãÉ Ahb <xbÉÎº]ÅªÉãÉ ÉÎº]àÉÖãÉºÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEnàÉ =~ÉªÉä MÉªÉä cè*
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (AxÉAºÉ+ÉÉä) BÉäE uÉ®É ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉ®ÉÒ {ÉcãÉä +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 2020-21 àÉå
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 7.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ÉÊºÉBÉÖE½ VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 2019-20 àÉå <ºÉBÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® 4.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr àÉå +ÉÉªÉä <ºÉ ºÉÆBÉÖESÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉªÉä ºÉÆBÉÖESÉxÉ BÉEÉä ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÎºlÉ® +ÉÉvÉÉ®
àÉÚãªÉÉå (2011-12) {É® ºÉBÉEãÉ ´ÉÉÊrÇiÉ àÉÚãªÉ ´ÉßÉÊr àÉå ´ÉÉÇ 2020-21 àÉå 7.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉÆBÉÖESÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 2019-20 àÉå

1

2

3.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉà¤Ér FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÒA 2019-20 BÉEÉÒ {ÉÉÒ<Ç BÉäE 4.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2020-21 àÉå 3.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè =ºÉºÉä ªÉc VÉÉÉÊc® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ o¸iÉÉ ºÉä JÉ½ÉÒ ®cÉÒ cè* àÉÉÆMÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä näJÉå iÉÉä 2020-21 àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ JÉ{ÉiÉ ´ªÉªÉ ÉÊºÉBÉÖE½ BÉE® 9.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c MÉªÉÉ
cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 2019-20 àÉå <ºÉàÉå 5.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÉ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè iÉÉä <ºÉàÉå 2020-21 àÉå 14.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 2019-20 àÉå ªÉc 2.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉÒ lÉÉ* 2020-21 àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={É£ÉÉäMÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ªÉªÉ BÉäE 5.8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 2019-20 àÉå ªÉc ´ÉßÉÊr 11.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* 2020-21 àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè®
+ÉÉªÉÉiÉ àÉå #ÉEàÉ¶É& 8.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 20.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ºÉÆBÉÖESÉxÉ (ÉÎºlÉ® BÉEÉÒàÉiÉÉå {É®) +ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
BÉEÉÒàÉiÉå
={É£ÉÉäkÉEÉ àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE-ºÉÆªÉÖkÉE (ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç-ºÉÉÒ) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÖpÉ º{ÉEÉÒÉÊiÉ 2014-15 BÉäE 5.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä xÉ®àÉ {É½BÉE® 201819 àÉå 3.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2019-20 àÉå 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ®c MÉ<Ç cè* 2020-21 (+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®) àÉå 6.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉÉèºÉiÉ ºiÉ® {É® ®cÉÒ
+ÉÉè® ÉÊnºÉà¤É® 2020 àÉå 4.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ÉÊ]BÉEÉÒ ®cÉÒ* ={É£ÉÉäkÉEÉ JÉÉtÉ àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (ºÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ 2014-15 BÉäE
6.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE® 2018-19 àÉå 0.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® 2019-20 àÉå ªÉc 6.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* 2020-21
(+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉÆ¤É®) àÉå ªÉc 9.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉÉèºÉiÉ ºiÉ® {É® ®cÉÒ +ÉÉè® xÉ´Éà¤É® 2020 àÉå ªÉc 9.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ÉÊ]BÉEÉÒ ®cÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc iÉäVÉÉÒ ºÉä BÉEàÉ
cÉäBÉE® ÉÊnºÉà¤É®, 2020 àÉå 3.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ ºÉÖSÉBÉEÉÆBÉE BÉäE °ô{É àÉå àÉÉ{ÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ 2018-19 BÉäE 4.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE® 2019-20 àÉå 1.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* 2020-21 (+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®) àÉå ªÉc (-) 0.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉÉèºÉiÉ ºiÉ® {É® ®cÉÒ
+ÉÉè® ÉÊnºÉà¤É® 2020 àÉå 1.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉÒ lÉÉÒ*
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ãÉMÉÉiÉÉ® xÉVÉ® ®JÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEÉä ÉÎºlÉ® ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ºÉàÉªÉ
ºÉàÉªÉ {É® +ÉxÉäBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè* <xÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÉvÉxÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉiÉ
¶ÉÖãBÉE, xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉÚãªÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ºiÉ® {É® ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉÉ; º]ÉBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ] BÉEÉä +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® VÉàÉÉJÉÉä®Éå iÉlÉÉ BÉEÉãÉÉ¤ÉÉVÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE
ÉÊJÉãÉÉ{ÉE BÉEÉ®MÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc näiÉä ®cxÉÉ; +ÉÉè® xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÚãªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®JÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ºÉ®BÉEÉ® àÉÚãªÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉäÉ ({ÉÉÒAºÉA{ÉE) BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE
BÉßEÉÊÉ-¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ÉÊVÉºÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE nÉãÉÉå, {ªÉÉVÉ +ÉÉè® +ÉÉãÉÚ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå ¤ÉäiÉcÉ¶ÉÉ ´ÉßÉÊr xÉ cÉäxÉä {ÉÉªÉä* ºÉ®BÉEÉ® xÉä <xÉ ÉÊVÉxºÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä
¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉE<Ç |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉä céè +ÉÉè® =xÉBÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉ BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ®cÉÒ cè* <xÉ ¤ÉÉiÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé
(1) 14.9.2020 ºÉä {ªÉÉVÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ näxÉÉ, ¤ÉÉn àÉå ÉÊVÉºÉä 1.01.2021 ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉÉÒ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* (2) +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊVÉxºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2020 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.10.2020 ºÉä 31.12.2020 iÉBÉE {ªÉÉVÉ {É® º]ÉBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ] ãÉMÉÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ
VÉàÉÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉäE* (3) +ÉÉªÉÉiÉ {É® ãÉMÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉvÉÉå àÉå fÉÒãÉ näxÉÉ, +ÉÉªÉÉiÉ BÉäE ãÉä ãÉÉ<ºÉäxºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® nÉãÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉÉ* <xÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä {ªÉÉVÉ, iÉÚ® nÉãÉ +ÉÉè® àÉºÉÚ® nÉãÉ BÉEÉ nä¶É àÉå +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉÒàÉiÉå +ÉÉºÉÉxÉ ®cÉÒ cè*
BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ÉÎºlÉ® ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉiàÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® {ÉèBÉäEVÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE gÉßJÉÆãÉÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ OÉÉÒxºÉ |ÉÉäVÉäBÉD] (]àÉÉ]®, {ªÉÉVÉ +ÉÉè® +ÉÉãÉÚ) BÉäE nÉªÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉEãÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉSUÉÒ BÉEÉÒàÉiÉå ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäÆE, <xÉBÉEÉÒ JÉ®É¤ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä ºÉBÉäE +ÉÉè® ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä ªÉä ÉÊVÉxºÉå +ÉÉºÉÉxÉ BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE; {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ àÉÉäb
BÉäE iÉciÉ <xÉBÉäE £ÉhbÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE <xÉBÉäE £ÉhbÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ®ÉÊciÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉnn BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE; +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊVÉÆºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE £ÉhbÉ®hÉ +ÉÉè® ´ÉäªÉ®cÉ=ÉÊºÉÆMÉ àÉå
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
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BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
´ÉÉÇ 2020-21 BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]É +ÉÉè® ®ÉVÉº´É PÉÉ]É #ÉEàÉ¶É& VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 2.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå BÉE® BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 10.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå BÉÖEãÉ JÉSÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 13.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* ºÉBÉEãÉ BÉE®
®ÉVÉº´É àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉßÉÊr ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2019-20 BÉEÉ 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* 2019-20 BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ (ºÉÆ.+É.) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ 2020-21 àÉå BÉÖEãÉ JÉSÉÇ 12.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* ¤Éc®cÉãÉ, BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉº´É {É® ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ¤ÉÖ®É |É£ÉÉ´É
{É½É cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÇ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ VÉÉä® {É½ ®cÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉäE uÉ®É BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +É|ÉèãÉ - xÉ´Éà¤É® 2020 iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä
+ÉÉBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉBÉEãÉxÉ BÉäE ºiÉ® {É® VÉÉä 42.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉÉÊºÉãÉ cÖ<Ç lÉÉÒ =ºÉàÉå 12.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
+ÉÉªÉÉÒ cè* MÉè® BÉE® ®ÉVÉº´É àÉå £ÉÉÒ +É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É® 2020 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ®ÉVÉº´É ºÉä 46.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ cè
VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉ 32.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè* xÉ´Éà¤É® 2020 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå MÉè®-jÉ@hÉ {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉ 8.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉÒ cé*
+É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É® 2020 BÉäE nÉè®ÉxÉ, ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ PÉÉ]É 2020-21 àÉå ¤ÉVÉ] ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ 135.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä
´ÉÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE 114.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cè* +É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É® 2020 BÉEÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉ
139.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉäE 128.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉÇ 2020-21 BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ PÉÉ]É #ÉEàÉ¶É& VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 9.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉ cè*
àÉÉèÉÊpBÉE |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉvªÉºlÉiÉÉ
´ÉÉÇ 2020 àÉå àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ {É®BÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉÒ àÉÉSÉÇ 2020

ºÉä +É¤É iÉBÉE {ÉÉÆSÉ ¤Éè~BÉäE cÉä SÉÖBÉEÉÒ cé* BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA <ºÉ AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ xÉä 2020-21 BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ nÉä ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉä VÉãnÉÒ ªÉÉÉÊxÉ ÉÊBÉE

+É|ÉèãÉ BÉäE {ÉcãÉä c{ÉDiÉä BÉäE ¤ÉVÉÉA àÉÉSÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå +ÉÉè® VÉÚxÉ BÉäE {ÉcãÉä c{ÉDiÉä BÉäE ¤ÉVÉÉªÉ 20 àÉ<Ç ºÉä 22 àÉ<Ç iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ* ®ä{ÉÉä ®ä] àÉå
àÉÉSÉÇ 2020 ºÉä 115 ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ cÖ<Ç cè* ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉSÉÇ 2020 àÉå AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ cÖ<Ç {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå 75 ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ +ÉÉè® àÉ<Ç 2020 àÉå
cÖ<Ç <ºÉBÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå 40 ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉMÉä BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ®ä]ÂºÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ
ÉÊãÉÉÎBÉD´ÉÉÊb]ÉÒ ºÉ{ÉÉäÇ] àÉå +ÉSUÉÒ JÉÉºÉÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ*
2020-21 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉèÉÊpBÉE ºÉBÉEãÉ VÉÉä½ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉÉÉç BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉSUÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊãÉÉÎBÉD´ÉÉÊb]ÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ

+ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ* 2020-21 àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉÖpÉ (AàÉ+ÉÉä) àÉå ´ÉÉÇ n® ´ÉÉÇ (´ÉÉ<Ç +ÉÉä ´ÉÉ<Ç) BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2021 BÉEÉä 15.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr

nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ ªÉc 12.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* ´ÉÉÇ 2020-21 BÉäE nÉè®ÉxÉ, +É£ÉÉÒ iÉBÉE, AàÉ+ÉÉä àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® <ºÉÉÊãÉA cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÖpÉ PÉ]BÉE
{ÉFÉ ºÉä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) àÉå +ÉÉ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* 18 ÉÊnºÉà¤É®, 2020 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¥ÉÉìb àÉxÉÉÒ (AàÉ3) àÉå ´ÉßÉÊr 12.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ®cÉÒ lÉÉÒ
VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc 10.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* AàÉ3 BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr àÉå ºÉBÉEãÉ VÉàÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ ®cÉ cè*
¤ÉÉÁÉ FÉäjÉ
2020-21 (+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®) BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉBÉäÇExbÉ<VÉ ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç 200.8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ®cÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉäE
<ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉäE 238.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä 15.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ xÉÉÒSÉä ®cÉ cè* 2020-21 (+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®) BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉBÉäÇExbÉ<VÉ <à{ÉÉä]Ç
258.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ®cÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉäE <ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉäE 364.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä 29.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ
®cÉ cè* iÉäãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ £ÉÉÒ 2019-20 (+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®) BÉäE 96.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE® 2020-21 (+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®) àÉå
ÉÊMÉ®BÉE® 53.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE +ÉÉ MÉªÉÉ* àÉBÉäÇExbÉ<VÉ ]Åäb bäÉÊ{ÉEÉÊºÉ] àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE 2019-20 (+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®) BÉäE
125.9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE® 2020-21 (+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®) àÉå 57.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ cè*
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉlÉÉ fÖãÉàÉÖãÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ¤ÉÉÁÉ FÉäjÉ o¸iÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ABÉE |ÉàÉÖJÉ
ºÉcÉªÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå =£É® BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ cè* ASÉ1 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2020-21 àÉå, àÉBÉäÇExbÉ<VÉ <à{ÉÉä]ÇºÉ àÉå +ÉÉè® ÉÎºlÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå àÉå
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iÉäVÉÉÒ ºÉä ºÉÆBÉÖESÉxÉ +ÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ BÉE®äx] ABÉEÉ=h] ºÉ®{ÉãÉºÉ (+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE) 34.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 3.1
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) cÉä MÉªÉÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉè® A{ÉE{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉ´ÉBÉE BÉäE àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉèãÉäxºÉ +ÉÉxÉ BÉèEÉÊ{É]ãÉ ABÉEÉ=h] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉäciÉ® cÖ<Ç
cè* <xcÉÓ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉäE £ÉhbÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE 25 ÉÊnºÉà¤É® 2020 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 580.8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè*
2020-21 BÉäE ASÉ1 àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉ´ÉBÉE 23.8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE 21.3
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®cÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É{ÉÖÉÎ] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ABÉE ÉÊxÉ´Éä¶É {É®BÉE
ãÉFªÉ cè* àÉÉSÉÇ 2020 àÉå +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå àÉå àÉxnÉÒ BÉEÉ £ÉªÉ {ÉènÉ cÉä MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE +ÉÉ VÉÉxÉä
BÉäE BÉEÉ®hÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ 2020-21 BÉäE ASÉ1 àÉå {ÉEÉ®äxÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉå <x´Éäº]àÉäh] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÖxÉ& ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc 7.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE 2019-20 BÉäE ASÉ1 àÉå nVÉÇ ºiÉ® ºÉä ={É® cÉÒ lÉÉ*
°ô{ÉªÉä BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n® (+ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉxn£ÉÇ n®) 2020-21 (+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É®) àÉå 74.66 °ô{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® ®cÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 2019-20 àÉå 70.11 °ô{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ®cÉÒ lÉÉÒ* àÉÉSÉÇ 2020 BÉäE +ÉÆiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉE®å iÉÉä näJÉåMÉä ÉÊBÉE
¤ÉÉc®ÉÒ BÉEVÉÇ 2.0 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊºÉiÉà¤É®, 2020 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ªÉc 556.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå ¤ÉÉc®ÉÒ BÉEVÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊºÉiÉà¤É® 2020 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE 21.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÉSÉÇ 2020 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ªÉc 20.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉ lÉÉ*
¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ +ÉÉè® MÉè®-¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ FÉäjÉ
18 ÉÊnºÉà¤É®, 2020 BÉEÉä ¤ÉéBÉE #ÉäEÉÊb] BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr 6.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc 7.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉÒ cè*
xÉÉxÉ {ÉÚEb #ÉäEÉÊb] OÉÉälÉ (´ÉÉ<Ç+ÉÉä´ÉÉ<Ç) +ÉBÉD]Ú¤É®, 2020 àÉå 5.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc +ÉBÉD]Ú¤É®, 2019 àÉå 8.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEÉä
UÉä½BÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå 2020-21 àÉå #ÉäEÉÊb] OÉÉälÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ®cÉÒ cè*
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉ OÉÉºÉ xÉÉxÉ-{É{ÉEÉÇÉÊàÉÈÆMÉ Ab´ÉÉxºÉäºÉ (VÉÉÒAxÉ{ÉÉÒA) +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ (+ÉlÉÉÇiÉ VÉÉÒAxÉ{ÉÉÒA ºÉBÉEãÉ +ÉÉÊOÉàÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉäE °ô{É àÉå), VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉSÉÇ 2020 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå 8.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ, BÉEàÉ cÉäBÉE® ÉÊºÉiÉà¤É® 2020 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
<xÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ®º]ÅBÉDSÉbÇ º]èhbbÇ Ab´ÉÉxºÉäºÉ (+ÉÉ®AºÉA) +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 0.36 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 0.41 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ*
BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® <xÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉ º]Åäºb Ab´ÉÉxºÉäºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ VÉÉä àÉÉSÉÇ 2020 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå 8.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ, BÉEàÉ cÉäBÉE®
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2020 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå 7.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉ VÉÉÒAxÉ{ÉÉÒA +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉÉSÉÇ 2020 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå 10.25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE® ÉÊºÉiÉà¤É® 2020 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå 9.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉBÉEÉ º]Åäºb Ab´ÉÉxºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉÉSÉÇ 2020 BÉäE +ÉÆiÉ BÉäE 10.75
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE® ÉÊºÉiÉà¤É® 2020 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå 9.96 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE <ºÉä BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE BÉEÉ®hÉ =vÉÉ®BÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ ®ÉciÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä½BÉE® näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
MÉè®-¤ÉéÉÊBÉEMÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉ
AxÉ¤ÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÉSÉÇ 2018 BÉäE 23.41 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä ºÉä ¤É¸BÉE® àÉÉSÉÇ 2019 àÉå 29.23 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä
cÉä MÉªÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊ{ÉE® +ÉÉMÉä ¤É¸iÉä cÖA àÉÉSÉÇ 2020 àÉå 33.91 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä cÉä MÉªÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä 2019-20 BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ´ÉßÉÊr
16.01 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE 2018-19 àÉå ªÉc 24.86 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* AxÉ¤ÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ {ÉEÉÊbÆMÉ BÉäE »ÉÉäiÉÉå àÉå JÉÉºÉ ¤ÉnãÉÉ´É näJÉxÉä BÉEÉä
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* <xÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉ AxÉ¤ÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ BÉÖEãÉ ABÉDºÉ{ÉÉäVÉ® àÉÉSÉÇ 2019 BÉäE 7.01 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä ºÉä ¤É¸BÉE® àÉÉSÉÇ 2020 àÉå 8.04
ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä cÉä MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉè® +ÉÉMÉä ¤É¸BÉE® VÉÚxÉ 2020 àÉÆ 8.17 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä cÉä MÉªÉÉ lÉÉ*
BÉßEÉÊÉ
2019-20 àÉå (SÉÉèlÉä +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®) nä¶É àÉå JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ =i{ÉÉnxÉ 296.65 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ
VÉÉä ÉÊBÉE 2018-19 BÉäE 285.21 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ BÉäE JÉÉtÉÉxxÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉä 11.44 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ* 2019-20 àÉå SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ
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+ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 118.4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE 2018-19 àÉå ªÉc 116.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ lÉÉ* 2019-20 àÉå MÉäcÚÆ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ 107.6 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
]xÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 2018-19 àÉå ªÉc 103.6 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ lÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE JÉ®ÉÒ{ÉE, ®¤ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
{ÉEºÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉä ¤É¸É ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉ ¤É¸ä cÖA xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉãªÉ ºÉä 2020-21 àÉÉèºÉàÉ BÉäE +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉèºÉiÉ =i{ÉÉnxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ 1.5 MÉÖxÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
nä¶É àÉå nÚvÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ 146.3 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ (2014-15) ºÉä ¤É¸BÉE® 198.4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ (2019-20) cÉä MÉªÉÉ cè* nÚvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
´ªÉÉÊkÉE ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ 412 OÉÉàÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ (2019-20) ®cÉÒ cè* nä¶É àÉå +Éhbä BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ £ÉÉÒ 2018-19 BÉäE 103318 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä ¤É¸BÉE®
2019-20 àÉå 114419 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå àÉUãÉÉÒ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ £ÉÉÒ +É¤É iÉBÉE BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè VÉÉä ÉÊBÉE 2019-20 àÉå 14.07
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ cÉä MÉªÉÉ cè* BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® £ÉÉ®iÉ àÉå àÉiºªÉ FÉäjÉ àÉå 2014-15 ºÉä ãÉäBÉE® 2018-19 iÉBÉE 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ
|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ´ÉßÉÊr n® ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ cè* ´ÉÉÇ 2019-20 àÉå BÉßEÉÊÉ jÉ@hÉ |É´ÉÉc BÉEÉ ãÉFªÉ 13,50,000 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉEÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉ 13,92,469.81 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉEÉÒ ®cÉÒ cè* 2020-21 àÉå BÉßEÉÊÉ jÉ@hÉ |É´ÉÉc ãÉFªÉ 15,00,000 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉEÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 21 +ÉBÉD]Ú¤É® 2020 iÉBÉE 6,95,360.82 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉäE jÉ@hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*
=tÉÉäMÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnxÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ) BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®, ÉÊVÉºÉàÉå JÉxÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ £ÉÉÒ
+ÉÉiÉä cé BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr 2019-20 àÉå (-) 0.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉÒ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE 2018-19 àÉå ªÉc 3.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* FÉäjÉ´ÉÉ® ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, 2019-20 àÉå
JÉxÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® #ÉEàÉ¶É& 1.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, (-) 1.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 1.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉÒ cè* ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå, {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå, àÉvªÉ´ÉiÉÉÒÇ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå, +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉiàÉBÉE/ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉiàÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå, ={É£ÉÉäkÉEÉ {É®BÉE ÉÊ]BÉEÉ>ó ´ÉºiÉÖ+ÉÉå
+ÉÉè® ={É£ÉÉäkÉEÉ {É®BÉE MÉè®-ÉÊ]BÉEÉ>ó ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÇ 2019-20 àÉå ´ÉßÉÊr n® #ÉEàÉ¶É& 0.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, (-) 13.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 9.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, (-) 3.6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, (-) 8.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® (-) 0.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉÒ cè* +É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É® 2020-21 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr (-) 15.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉÒ cè
VÉÉä ÉÊBÉE +É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É® 2019-20 BÉäE nÉè®ÉxÉ 0.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉÒ lÉÉÒ*
+ÉÉ~Éå +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉcÉªÉBÉE =tÉÉäMÉÉå ªÉlÉÉ BÉEÉäªÉãÉÉ, BÉESSÉÉ iÉäãÉ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ, {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ =i{ÉÉn, =´ÉÇ®BÉE, º]ÉÒãÉ, ºÉÉÒàÉå]
+ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ BÉÖEãÉ £ÉÉ® VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnxÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, 2019-20 àÉå 0.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE 2018-19 àÉå <ºÉàÉå 4.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ =i{ÉÉnÉå, =´ÉÇBÉEÉå, º]ÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ 2019-20 àÉå #ÉEàÉ¶É&
0.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 2.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 3.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, +ÉÉè® 0.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸É lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉäªÉãÉÉ, BÉESSÉÉ iÉäãÉ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ +ÉÉè®
ºÉÉÒàÉäh] BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ #ÉEàÉ¶É& 0.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 5.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 5.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 0.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* +É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É® 2020-21 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ~
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ´ÉßÉÊr +É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É® 2020-21 àÉå (-) 11.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É® 2019-20 àÉå ªÉc 0.3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ*
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉªÉå
ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉÉä |Éä®hÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉä cè +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE {ÉcãÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE uÉ®É ÉÊãÉÉÎBÉD´ÉÉÊb]ÉÒ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ VÉÉä
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé =xÉºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉÒ cè* cÉãÉ BÉäE àÉcÉÒxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
=SSÉ iÉÉÒµÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉEÉå BÉEÉÒ cãÉSÉãÉ ºÉä ªÉc ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ#ÉEªÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÖxÉ°ôrÉ® cÉä ºÉBÉäEMÉÉ* nä¶É àÉå
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉEÉ ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¶ÉÖâó cÉä VÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉè® £ÉÉÒ iÉäVÉÉÒ +ÉÉªÉäMÉÉÒ* ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE
uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè =ºÉºÉä ªÉcÉÒ =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2021-22 àÉå +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
àÉå 14.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉÒ*
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´ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE âó{É®äJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ
(+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉÉ®)
#ÉE.ºÉÆ.

àÉn

ÉÊxÉ®{ÉäFÉ àÉÚãªÉ
+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉÆ¤É®
2019-20
2020-21

ºÉÆ{ÉnÉ FÉäjÉ
¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (` cVÉÉ® BÉE®Éä½)@
1
20340
(BÉE) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉÉå {É®
14566
(JÉ) ´ÉKÉÇ 2011-2012 BÉEä àÉÚãªÉÉå {É®
128.1
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (2011-12=100)@@
2
121.7
3
lÉÉäBÉE àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (2011-12=100)^
145.3
4
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÚãªÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE: ºÉÆªÉÖkÉE (2012=100)^
$
16061.6
5
àÉÖpÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ (AàÉ3) (` cVÉÉ® BÉE®Éä½)
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉÉå {É® +ÉÉªÉÉiÉ*
6
2562540
(BÉE) ` BÉE®Éä½
364184
(JÉ) ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ*
7
1677371
(BÉE) ` BÉE®Éä½
238274
(JÉ) ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
-125910
BªÉÉ{ÉÉ®
PÉÉ]É
(ÉÊ
¤
ÉÉÊ
ã
ÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒ
B
ÉEÉÒ
bÉãÉ®)
*
8
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ £ÉÆbÉ® (àÉÉSÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE)
9
3264729
(BÉE) ` BÉE®Éä½
457468
(JÉ) ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
-22.5
SÉÉãÉÚ JÉÉiÉÉ ¶ÉäKÉ (ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®)#
10
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉ (` BÉE®Éä½)##

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉÆ¤É®
2019-20
2020-21

19482
13440
108.3
121.6
154.9
18059.1

7.2
4.2
0.3
1.5
4.1
10.4

-4.2
-7.7
-15.5
-0.1
6.6
12.4

1922790
258272

-6.4
-7.2

-25.0
-29.1

1495706
200802
-57470

-1.5
-2.4
-15.1

-10.8
-15.7
-54.4

4272332
580841
34.8

18.62
16.28

30.86
26.97

+É|ÉèãÉ ºÉä xÉ´Éà¤É®
1. ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
ºÉBÉEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É
BÉE® (BÉäExp BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ)
BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
2. {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, ÉÊVÉºÉàÉå
jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
=vÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ
3. BÉÖEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ (1+2)
4. BÉÖEãÉ BªÉªÉ
(BÉE) ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ
(JÉ) {ÉÚÆVÉÉÒ BªÉªÉ
5. ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
7. ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É
8. |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE PÉÉ]É

983214
1174143
750614
232600
836843
10910
18099
807834
1820057
1820057
1606215
213842
623001
807834
466022

812710
1026055
688430
124280
1093648
11962
6179
1075507
1906358
1906358
1665200
241158
852490
1075507
692082

13.0
0.8
2.6
67.8
12.6
4.2
14.5
12.7
12.8
12.8
13.0
11.7
13.0
12.7
26.5

-17.3
-12.6
-8.3
-46.6
30.7
9.6
-65.9
33.1
4.7
4.7
3.7
12.8
36.8
33.1
48.5

ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä +É|ÉèãÉ ºÉä àÉÉSÉÇ iÉBÉE BÉäE cé +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2019-20 BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cé +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2020-21 BÉäE
+ÉÉÆBÉE½ä |ÉlÉàÉ +ÉÉÊOÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cé*
@@ +É|ÉèãÉ ºÉä xÉ´Éà¤É® iÉBÉE
^
2020-21 BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® +É|ÉèãÉ-àÉ<Ç 2020 BÉäE àÉcÉÒxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç-ºÉÉÒ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cé, VÉÉä BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉäFÉhÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé*
*
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®
$
18 ÉÊnºÉà¤É®, 2020 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
#
+É|ÉèãÉ - ÉÊºÉiÉÆ¤É®
##
àÉcÉãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +É|ÉèãÉ ºÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2020 BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉÉÊºÉBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ*
@

