













  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  





  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  







ABC & ARV : 

ADB : 

AIIB : 

AMRUT :

APMDP : 

APUIAML : 

BSMM : 

CFC : 

CIIP : 

C&D : 

DDNS : 

DMA : 

ERP : 

EIIP : 

FRS : 

FSTP : 

GIS : 

GoAP :

GoI : 

GVMC : 

HUDCO : 

HSC : 

IHHTs : 

IVRS : 

JNNURM : 





LPCD : 

MA & UD : 

MEPMA : 

MoHUA : 

MLD : 

NGT : 

NRW : 

NULM : 

OTSFA : 

PMAY : 

RTMS 

SCC : 

SDSS : 

SFC : 

SLA : 

SLB : 

STC : 

STP : 

SWM : 

UDA : 

ULB : 

WTC & WTE : 
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