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+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® {ÉÉÊjÉBÉEÉ

cè* <ºÉÉÊãÉA, BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉèÞÉvÉ |ÉªÉÉäMä É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå UÉä]ä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ãÉÉÊFÉiÉ
BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
=ÞhÉBÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ºÉÆµÉEàÉhÉ¶ÉÉÒãÉ àÉSU®Éå uÉ®É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä BÉEàÉ nÆ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ãÉºÉÉÒBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉÉ®ÉäMÉ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ABÉE ºlÉÉÉÊxÉBÉE ®ÉäMÉ BÉEä °ó{É
àÉå xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ* =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ
ºÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç VÉèºÉä =kÉàÉ ¶Éc®Éå +ÉÉè® BÉDªÉÝ¤ÉÉ, ÉÊ]xÅ ÉÉÒbÉb, MÉÖ+ÉàÉ
+ÉÉè® àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ VÉèºÉä uÉÒ{ÉÉå àÉå ¤ÉäciÉ® º´ÉSUiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE BÉEÉÒ
ºÉPÉxÉiÉÉ PÉ]xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É ãÉºÉÉÒBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉÉ®ÉäMÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÉäãÉàÉxÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÝc, ]ÉäMÉÉä A´ÉÆ {ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÝ
ÉÊMÉxÉÉÒ BÉEä BÉÖEU £ÉÉMÉÉå àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ PÉ®Éå àÉå
BÉEÉÒ]xÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ÉÊU½BÉEÉ´É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É {ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉÉ®ÉäMÉ BÉEÉ ºÉÆSÉ®hÉ
¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* +ÉÉàÉiÉÉè® {É®, àÉSU® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉÊn <ºÉä {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c ®ÉäBÉEÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉÉä
{ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉÉ ºÉÆSÉ®hÉ BÉEä JÉiÉ®ä BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE BÉEàÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cè*
´ÉÝ¶Éä®Éä ®Ê ªÉÉ ¤Ééµè ÉEÉä{ÉD]É<Ç BÉEä BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE
ÉÊ´É¶´É àÉå ãÉºÉÉÒBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉÉ®ÉäMÉ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉÉÒ PÉ]xÉÉAÆ BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ
VÉÉÉÊiÉ BÉEä àÉSU®Éå uÉ®É ºÉÆSÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉºÉÉÒBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉÉ®ÉäMÉ
{É®VÉÉÒ´ÉÉÒ ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉÒ 98 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÒUä BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ ÉÏBÉD´ÉBÉEÉÒ{ÉEäÉºÊ ÉA]ºÉ
àÉSU®Éå BÉEÉ cÉlÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc àÉSU® BÉEä´ÉãÉ +ÉÆvÉä®ä àÉå nÆ¶ÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉäMÉºlÉÉÉÊxÉBÉE ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉåå àÉå BÉEä´ÉãÉ ®ÉÉÊjÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
´ÉÝ¶Éä®Éä ®Ê ªÉÉ ¤ÉéµÉEÉä{ÉD]É<Ç {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆSÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè* BÉDªÉÖ. ÉÏBÉD´ÉBÉEÉÒ{ÉEäÉºÊ ÉA]ºÉ
àÉSU® +ÉÉàÉiÉÉè® {É® âBÉEää cÖA +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÇÉxÊ ÉBÉE iÉi´ÉÉå ºÉä |ÉnÝÉÞÊ ÉiÉ VÉãÉ àÉå
|ÉVÉxÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ àÉSU® BÉEÉ |ÉVÉxÉxÉ
àÉÖJªÉiÉªÉÉ £É®ä cÖA àÉãÉ BÉÖEhbÉå +ÉÉè® ºÉÉäJÉiÉÉ MÉbÂfÂ Éå àÉå cÉäiÉÉ cè, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
={ÉÉªÉÉå àÉå AäºÉä ºlÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉÉxÉºÉÝxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉªÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä <ãÉÉBÉEÉå àÉå {ÉÉxÉÉÒ VÉàÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, VÉcÉÆ BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ {É®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* VÉcÉÆ ºÉÆ£É´É cÉäiÉÉ cè JÉÖãÉä xÉÉãÉÉå BÉEä
¤ÉciÉä ®cxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÆ¶ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉDªÉÖ.ÉÏBÉD´ÉBÉEÉÒ{ÉEäÉºÊ ÉA]ºÉ BÉEÉÒ
´ÉªÉºBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ó{É ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè (=nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè®
{É® {ÉÉìÉhÎ bSÉä®ÉÒ, £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ]ÉÆMÉÉ, iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ àÉå), {É®xiÉÖ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉºÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ VÉ°ó®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® VÉãÉ
ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä =xxÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊxÉ&ºÉÆncä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ nÉÒPÉÇ-BÉEÉÉÊãÉBÉE cãÉ cè* cÉãÉÉÆÉBÊ ÉE, <ºÉ {É® BªÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ
cè, {É®xiÉÖ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÆjÉ ®ÉäMÉÉå A´ÉÆ cäãÉÉËàÉlÉ ºÉÆµÉEàÉhÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâr º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£ÉÉå ºÉä ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE
ºÉ{ÉEÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉÉÌlÉBÉE °ó{É ºÉä ºÉàÉßr
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®, BÉEÉäº]É ®ÉÒBÉEÉ, ÉÊ]xÅ ÉÉÒbÉb VÉèºÉä nä¶ÉÉå àÉå BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ àÉSU®Éå BÉEÉ ºiÉ®
<iÉxÉÉ PÉ] MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ãÉºÉÉÒBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉÉ®ÉäMÉ BÉEÉ ºÉÆSÉ®hÉ cÉÒ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ
cè* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE àÉÝãªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉºÊ ÉªÉÉå BÉEä BªÉªÉ
BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ ÉÏBÉD´ÉBÉEÉÒ{ÉEäÉºÊ ÉA]ºÉ cäiÉÖ <Æ]®´Éå¶ÉxÉ xÉÉÒÉiÊ ÉªÉÉÆ
BÉDªÉÖ. ÉÏBÉD´ÉBÉEÉÒ{ÉEäÉºÊ ÉA]ºÉ BÉEä |ÉVÉxÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ cé* <ºÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE àÉSU® BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç
=i{ÉÉnxÉ ¤ÉÉfÃ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä MÉbÂfÂ Éå àÉå cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä MÉbÂfÂ Éå àÉå
®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä nÉÒPÉÇ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=xÉBÉEÉä ABÉDºÉ{Éèhbäb {ÉÉìãÉÉÒÉÎº]®ÉÒxÉ (<Ç {ÉÉÒ AºÉ) ¤ÉÉÒbÂºÉ ºÉä fBÉExÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* àÉÉxÉºÉÝxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ àÉSU®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉVÉxÉxÉ ºlÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉfÃ ºÉä £É®ä MÉbÂfÂ ,ä
iÉÉãÉÉ¤É +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ £É®ä ÉÊb¤¤Éä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* ãÉºÉÉÒBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉÉ®ÉäMÉ BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉªÉÉ ÉÊVÉxÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
àÉSU®Éå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ cè ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ ºÉÆÉºÊ ÉBÉDiÉ àÉSU®nÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉniÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉäxÉä BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉãÉäÉ®Ê ªÉÉ A´ÉÆ àÉSU® VÉÉÊxÉiÉ +ÉxªÉ ®ÉäMÉÉÆä BÉEä ÉÊ´Éâr {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* ÉÊVÉxÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå ¤ÉäciÉ® º´ÉSUiÉÉ A´ÉÆ VÉãÉ-ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ºÉÆ£É´É cé, ´ÉcÉÆ ãÉºÉÉÒBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉÉ®ÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ
MÉÉäãÉ BÉEßÉàÊ É A´ÉÆ +ÉÉÆjÉ ®ÉäMÉÉå BÉEä ºÉÆSÉ®hÉ BÉEä JÉiÉ®Éå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ
VÉÉiÉÉÒ cè* |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉãÉäJÉ àÉå ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ cè*
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ]xÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉËb£ÉBÉEÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉìMÉæxÉÉä{ÉEÉìº{ÉEä] BÉEÉÒ]xÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå(VÉèºÉä{ÉEåÉlÊ É+ÉÉìxÉ,]äàÉÉÒ{ÉEÉìºÉ) BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {É®xiÉÖ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEä
BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä SÉãÉiÉä BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâr =xÉBÉEÉÒ
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ PÉ] VÉÉiÉÉÒ cè* iÉäãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE |ÉVÉxÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÖ.ÉÏBÉD´ÉBÉEÉÒ{ÉEäÉºÊ ÉA]ºÉ |ÉnÝÉÞÊ ÉiÉ VÉãÉ
BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ näiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊb]VÉç] BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊbà£ÉBÉE
xÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä °ó{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ VÉcÉÆ cãBÉEä iÉäãÉ (àÉÉìºÉBÉEÉÒ]Éä ãÉÉ´ÉÉÔºÉÉ<bãÉ
+ÉÉìªÉãºÉ) BÉEÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä <àÉã¶ÉÉÒ£É´ÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÓ £ÉÉ®ÉÒ iÉäãÉ
ºÉÉäJÉiÉÉ MÉbÂfÂ Éå BÉEÉä +É´Éâr BÉE® näiÉä cé* àÉSU®Éå BÉEä ÉËb£ÉBÉEÉå +ÉÉè® {ªÉÝ{ÉÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÉ<®ämÉÉìªÉbÂÂºÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ´ÉªÉºBÉE àÉSU®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ´ÉèºÉä +ÉxªÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEä àÉSU®Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ àÉSU®Éå
àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉÒ]xÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉäFÉÉBÉEßiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉªÉºBÉE BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ àÉSU®Éå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè*
+ÉÉàÉiÉÉè® {É® ®ºÉÉªÉxÉÉå, ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® gÉàÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉËb£ÉBÉExÉÉ¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ b¤ãªÉÝ. ¤ÉèµÉEÉä{ÉD]É<Ç BÉEä ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ
àÉSU®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ xÉ iÉÉä ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcå ÉÊxÉ®xiÉ® SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉÉfÃ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® xÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ àÉSU®Éå BÉEÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉVÉxÉxÉ cÉäiÉÉ cè, =xÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉºÉÉxÉ
xÉcÉÓ cè, <xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉªÉÉ àÉÉxÉºÉÝxÉ BÉEä àÉcÉÒxÉÉå àÉå VÉãÉÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ
BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn £ÉÉÒ ÉËb£ÉBÉExÉÉ¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ uÉ®É
{ÉEÉ<ãÉäÉÊ®ªÉÉ®ÉäMÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ
{É½iÉÉ*

VÉÚxÉ -VÉÖãÉÉ<Ç,2009

{ÉÉìãÉÉÒÉºÎ ]®ÉÒxÉ ¤ÉÉÒbºÂ É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ àÉSU®Éå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉVÉxÉxÉ ºlÉãÉÉå {É®
ABÉDºÉ{Éèhbäb {ÉÉìãÉÉÒÉÎº]®ÉÒxÉ ¤ÉÉÒbÂºÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É® |ÉVÉxÉxÉ¶ÉÉÒãÉ
BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ àÉSU®Éå BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÉÒvÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ]Ý] VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É ÉÊbà£ÉBÉE +ÉÉè® {ªÉÝ{ÉÉ xÉÞ] cÉä VÉÉiÉä cé* iÉè®iÉä cÖA {ÉÉìãÉÉÒÉºÎ ]®ÉÒxÉ
¤ÉÉÒbºÂ É +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE xÉÞ] xÉcÉÓ cÉäiÉä ÉÊVÉºÉºÉä BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
{É® ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®ciÉÉ cè* ABÉDºÉ{Éèhbäb {ÉÉìãÉÉÒÉºÎ ]®ÉÒxÉ ¤ÉÉÒbºÂ É
BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ó{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè VÉÉä SÉÉ®Éå +ÉÉä®
nÉÒ´ÉÉ®Éå ºÉä ÉÊPÉ®ä cÉäiÉä cé VÉèºÉä ÉÊBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ MÉbÂÂfå, ºÉÉäJÉiÉÉ MÉbÂÂfä,
àÉãÉBÉÖEhb, ¤ÉÉfÃ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ iÉcJÉÉxÉä +ÉÉÉÊn* WÉÆWÉÉÒ¤ÉÉ®, iÉÆWÉÉÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
BÉEä iÉÉÊàÉãÉ xÉÉbÖ àÉå BÉE<Ç ´ÉÞÉÉç iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ MÉbÂfÂ Éå BÉEÉä ABÉDºÉ{Éèhbäb {ÉÉìÉãÊ Éº]®ÉÒxÉ
¤ÉÉÒbÂºÉ ºÉä fBÉExÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É BÉDªÉÖ.ÉÏBÉD´ÉBÉEÉÒ{ÉEäÉÊºÉA]ºÉ BÉEä |ÉVÉxÉxÉ
ºlÉãÉ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA* <xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉãÉBÉÖEhbÉå àÉå {ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉÉ®ÉäMÉ
BÉEä ´ÉÉcBÉE àÉSU®Éå BÉEä |ÉVÉxÉxÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉä cäiÉÖ ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉÉÒ MÉ<Ç*Æ {ÉÝ´ÉÉÔ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä BÉEº¤ÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE MÉbÂfÉå BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ®
ABÉDºÉ{Éèhbäb {ÉÉìãÉÉÒÉºÎ ]®ÉÒxÉ ¤ÉÉÒbºÂ É ºÉä fBÉExÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É BÉÖEU ´ÉÞÉÉç
iÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ näJÉÉ MÉªÉÉ* BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ àÉSU® BÉEä ºÉiÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä <ºÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÉÒÉàÊ ÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉèÞÉvÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr cÉä MÉ<Ç, BÉDªÉÉåÉÊBÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉèÞÉvÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ¤Éxn cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn <ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ& =£É®xÉÉ ¤Éxn cÉä MÉªÉÉ*
´Éäº]<ÆbÉÒWÉ àÉå ¶ÉÉèSÉ MÉbÂfÂ Éå BÉEÉä {ÉÉìãÉÉÒÉºÎ ]®ÉÒxÉ BÉEä ]Ý]ä cÖA ]ÖBÉE½Éå ºÉä fBÉExÉä
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉDªÉÖ. ÉÏBÉD´ÉBÉEÉÒ{ÉEäÉºÊ ÉA]ºÉ àÉSU®Éå {É®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ näJÉÉ MÉªÉÉ cè* ¤ÉÉfÃ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå {ÉÉìãÉÉÒÉºÎ ]®ÉÒxÉ ¤ÉÉÒbºÂ É BÉEä
¤Éc VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ PÉ] VÉÉiÉÉÒ cè* VÉcÉÆ BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ
|ÉVÉxÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç ºlÉãÉ {ÉÉìãÉÉÒÉºÎ ]®ÉÒxÉ ¤ÉÉÒbºÂ É BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉå, +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (VÉ¤É ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ,
àÉãÉBÉÖEhb, ºÉäÉ{Î ]BÉE ]éBÉE, +ÉÉÉÊn) BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ xÉcÉÓ cÉä, ´ÉcÉÆ
{ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉÉ®ÉäMÉ BÉEä ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE àÉSU®Éå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä àÉå <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
¤ÉÉªÉÉäºÉÉ<b BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
¤ÉèÉÊºÉãÉºÉ º{ÉEäÉÊ®BÉEºÉ xÉÉàÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ |ÉnÝÉÊÞÉiÉ VÉãÉ àÉå BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ
ÉËb£ÉBÉEÉå BÉEÉä xÉÞ] BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉèÉÊºÉãÉºÉ lÉÖÉË®ÉÊVÉAÆÉÊºÉºÉ <xÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉä* ªÉä ¤ÉÉªÉÉä{Éäº]ÉÒºÉÉ<bÂºÂ É ¤ÉÉWÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
cé; ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉªÉÉ ºÉÆ{ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEä xÉàÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE àÉSU®Éå {É® BÉEÉ¤ÉÝ
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® JÉÖãÉä
|ÉVÉxÉxÉ ºlÉãÉÉå àÉå ãÉºÉÉÒBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉäÉÊ®ªÉÉ®ÉäMÉ BÉEä ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE àÉSU® {É®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉÒ.º{ÉEäÉ®Ê BÉEºÉ ºÉä ´ÉèºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉä
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =xcÉÓ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉìãÉÉÒÉÎº]®ÉÒxÉ ¤ÉÉÒbÂºÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä lÉä
(=nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® VÉÆWÉÉÒ¤ÉÉ® +ÉÉè® iÉÉÊàÉãÉ xÉÉbÖ àÉå)* BÉDªÉÖ.ÉÏBÉD´ÉBÉEÉÒ{ÉEäÉºÊ ÉA]ºÉ
uÉ®É ¤ÉÉÒ.º{ÉEäÉ®Ê BÉEºÉ BÉEä ÉÊ´Éâr iÉäVÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉè®
<ºÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ BÉEä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉºªÉÉAÆ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cé* nÉÊFÉhÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä BÉEÉäÉSÎ SÉ àÉå BÉDªÉÖ.ÉÏBÉD´ÉBÉEÉÒ{ÉEäÉºÊ ÉA]ºÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå ¤ÉÉÒ.º{ÉEäÉ®Ê BÉEºÉ

31

BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ näJÉÉ MÉªÉÉ, =xÉ FÉäjÉÉå àÉå nÉä ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE
¤ÉÉÒ.º{ÉEäÉÊ®BÉEºÉ 1593M BÉEä ABÉE =i{ÉÉn BÉEÉ 35 SÉµÉEÉå iÉBÉE ÉÊU½BÉEÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºiÉ® BÉEä ºÉàÉÖnÉªÉÉå
àÉå ãÉºÉÉÒBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉÉ®ÉäMÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä cäiÉÖ <xÉ VÉè´É=i{ÉÉnÉå BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ =iºÉÉc ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ* BÉEÉÒ] ´ÉßÉr
Ê {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉEÉå àÉå {ÉÉ<®ÉÒ|ÉÉìBÉDºÉÉÒ{ÉEäxÉ ºÉ´ÉÉÇÉvÊ ÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ
àÉSU®Éå BÉEÉÒ +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ ºÉÆÉÊºÉBÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
AäºÉä ={ÉÉªÉ VÉÉä PÉ®Éå àÉå BÉDªÉÖ.ÉÏBÉD´ÉBÉEÉÒ{ÉEäÉºÊ ÉA]ºÉ BÉEÉÒ {ÉcÖSÆ É BÉEÉä PÉ®Éå àÉå
®ÉäBÉEiÉä cé VÉèºÉä- UiÉÉå BÉEÉä ¤Éè~ÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ ºÉÆÉºÊ ÉBÉDiÉ UVVÉÉå BÉEä
{É®nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ nÆ¶ÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ
ºÉÆÉºÊ ÉBÉDiÉ àÉSU®nÉÉÊxÉªÉÉÆ BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ àÉSU®Éå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä
nÆ¶ÉxÉ BÉE®xÉä {É® àÉVÉ¤ÉÝ® BÉE®iÉÉÒ cé iÉlÉÉ ´ÉÝ¶ÉäÉ®Ê ªÉÉ ¤ÉéµÉEÉä{ÉD]É<Ç BÉEä àÉÉxÉ´É àÉå
ºÉÆSÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉ<®ämÉÉ<b
ºÉÆÉºÊ ÉBÉDiÉ àÉSU®nÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä uÉ®É BÉÖEU cÉÒ BÉDªÉÖ.ÉÏBÉD´ÉBÉEÉÒ{ÉEäÉºÊ ÉA]ºÉ xÉÞ] cÖA
ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEä nÆ¶ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ n® àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ MÉ<Ç* BÉEäxªÉÉ
BÉEä iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉ<®ämÉÉ<b ºÉÆÉºÊ ÉBÉDiÉ àÉSU®nÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ
àÉÉxÉ´É nÆ¶ÉxÉ ºÉä àÉ´Éä¶ÉÉÒ nÆ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ÉÊ¶É{ÉD] näJÉÉ MÉªÉÉ* nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ
àÉå bäã]ÉàÉäÉmÊ ÉxÉ ºÉÆÉºÊ ÉBÉDiÉ cäºÉäxÉ {É®nÉå BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉBÉE® ºÉà{ÉxxÉ 2 {ÉEÉÒãb
{É®ÉÒFÉhÉÉå àÉå AxÉÉìÉ{Ê ÉEãÉÉÒWÉ ºÉ¤ÉÉÊ{ÉBÉD]ºÉ iÉlÉÉ BÉDªÉÖ.ÉÏBÉD´ÉBÉEÉÒ{ÉEäÉºÊ ÉA]ºÉ àÉSU®Éå
BÉEÉÒ PÉ®Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉgÉÉàÉ BÉE® ®cä iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É-nÆ¶ÉxÉ ºÉPÉxÉiÉÉ àÉå 14 ÉÊnxÉÉå
iÉBÉE ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ °ó{É ºÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ÉÊMÉ®É´É] näJÉÉÒ MÉ<Ç* {ÉEÉ<ãÉäÉÊ®ªÉÉ
®ÉäMÉºlÉÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÆ âBÉEä cÖA {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉnÝÉÊÞÉiÉ xÉÉÉÊãÉªÉÉÆ
BÉDªÉÖ.ÉÏBÉD´ÉBÉEÉÒ{ÉEäÉºÊ ÉA]ºÉ BÉEä |ÉVÉxÉxÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ »ÉÉäiÉ cé, ´ÉcÉÆ {ÉÉ<®ämÉÉ<b
ºÉÆÉºÊ ÉBÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÝ BÉE®BÉEä àÉÉxÉ´É-®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn
iÉBÉE BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ*
ºÉÉàÉÝÉcÊ BÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉ |ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊiÉxÉBÉÖE<ÇãÉÖ® àÉå ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉ ={ÉSÉÉ®
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ (¶ÉÉäÞÉ JÉbÂfÉå àÉå <Ç {ÉÉÒ AºÉ BÉEÉÒ
MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉÖE+ÉÉäÆ àÉå ãÉÉ´ÉÉÇ£ÉFÉÉÒ àÉUÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ)
BÉEä uÉ®É {ÉEÉ<ãÉäÉÊ®ªÉÉ àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ºÉÝSÉBÉEÉå àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ MÉ<Ç iÉlÉÉ AàÉ bÉÒ
A (ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉ ={ÉSÉÉ®) BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉEä ãÉÉ£É BÉEÉ ~ÉäºÉ |ÉàÉÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* AäºÉä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå VÉcÉÆ AàÉ
bÉÒ A BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä ABÉE +ÉxÉÖÞÉÆMÉÉÒ BÉEä °ó{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ´ÉcÉÆ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ºÉPÉxÉiÉÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ MÉ<Ç,
iÉlÉÉ ÉÊiÉxÉBÉÖE<ÇãÉÖ® àÉå àÉÉèVÉÝn lÉÉä½ä ºÉä àÉSU®Éå àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉlÉàÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, VÉ¤É AàÉ bÉÒ A BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆSÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ (àÉSU®Éå BÉEä àÉÉxÉ´ÉÉå
{É® ¤Éè~xÉä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEèSÉ BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ {É®) àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉ{ÉEÉÒ iÉäVÉ
lÉÉÒ VÉÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ àÉå ºÉàÉÉxÉ cÉä MÉ<Ç* iÉÉÒºÉ®ä ´ÉÞÉÇ AàÉ bÉÒ A BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå AàÉ bÉÒ A + ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ´ÉÉãÉä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ºÉÆSÉ®hÉ
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+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® {ÉÉÊjÉBÉEÉ

ÉÊMÉ®É´É] ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ AàÉ bÉÒ A ´ÉÉãÉä MÉÉ´ÉÉå àÉå {ÉEÉ<ãÉäÉÊ®ªÉãÉ
ºÉÆµÉEàÉhÉ ´ÉäÉÊ®A¤ÉãºÉ àÉå {ÉÖxÉ& ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ MÉ<Ç (ÉÊSÉjÉ 1)*

ÉÊSÉjÉ 1. ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ºÉÆSÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ {É® <Æ]®´Éå¶ÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É

ÉÊSÉjÉ 2. 2-5 ´ÉÞÉÇ àÉå 2 ={ÉSÉÉ® +ÉÉàºÉÇ àÉå AÆ]ÉÒVÉäÉÊxÉÉÊàÉªÉÉ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

BÉEä´ÉãÉ AàÉ bÉÒ A |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå AàÉ bÉÒ A A´ÉÆ
®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä MÉÉ´ÉÉå àÉå {ÉEÉ<ãÉäÉÊ®ªÉãÉ AÆ]ÉÒVÉÉÒÉÊxÉÉÊàÉªÉÉ
ÉÊxÉàxÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ 15-25 ´ÉÞÉÇ BÉEä +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ àÉå <ºÉàÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ÉÊMÉ®É´É]
¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* AàÉ bÉÒ A BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä
MÉÉÆ´ÉÉå àÉå 15-25 ´ÉÞÉÇ BÉEä +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ àÉå ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
|É£ÉÉ´É BÉEÉä £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ (2-5 ´ÉÞÉÇ) àÉå AàÉ bÉÒ
A BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉEäãÉä A´ÉÆ AàÉ bÉÒ A + ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cäiÉÖ ÉÊ®OÉä¶ÉxÉ
ºÉàÉÉÒBÉE®hÉ xÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ +ÉxiÉ® n¶ÉÉÇªÉÉ (ÉÊSÉjÉ 2)* AàÉ bÉÒ A+
®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ãÉÉ<xÉ xÉä b= -0.81 BÉEä ºÉÉlÉ iÉäVÉ fãÉÉxÉ
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEä´ÉãÉ AàÉ bÉÒ A |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå {ÉBÉE½ä MÉA àÉSU®Éå àÉå
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉäÉÊ®ªÉãÉ ãÉÉ´ÉÉÔ (L3 +É´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ)
{ÉÉA MÉA* AàÉ bÉÒ A BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä MÉÉÆ´ÉÉå
àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ lÉÉä½ä ºÉä cÉÒ {ÉEÉ<ãÉäÉÊ®ªÉãÉ ãÉÉ´ÉÉÔ {ÉÉA MÉA iÉlÉÉ
ÉÊbºÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉä½ä ºÉä cÉÒ àÉSU® ={ÉãÉ¤vÉ lÉä* <ºÉºÉä ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ

cè ÉÊBÉE, AàÉ bÉÒ A + ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ´ÉÉãÉä MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉ/
BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ ºÉÆµÉEàÉhÉªÉÖBÉDiÉ nÆ¶ÉxÉ cÉäiÉÉ cè*
BÉEä´ÉãÉ AàÉ bÉÒ A BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä uÉ®É ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ
lÉÉÒ iÉÉä {ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉãÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ ãÉÉäb àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ MÉ<Ç* cÉãÉÉÆÉBÊ ÉE, |ÉEåSÉ
{ÉÉìãÉÉÒxÉÉÒÉºÊ ÉªÉÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉÉ ®ÉäMÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä 36 ´ÉÞÉÇ {É¶SÉÉiÉÂÂ £ÉÉÒ ®äWÉÉÒbªÂ ÉÖãÉ
àÉÉ<µÉEÉä{ä ÉEÉ<ãÉä®ÉÒÉàÊ ÉªÉÉ 0.4% iÉlÉÉ Ax]ÉÒVÉÉÒÉxÊ ÉÉÊàÉªÉÉ vÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ 4.6% {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç* bÉÒ <Ç ºÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ ºÉÉÎààÉgÉ BÉEä ºÉÉlÉ AàÉ bÉÒ A BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉãÉ
ºÉÆµÉEàÉhÉ ´ÉäÉ®Ê A¤ÉãºÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå bÉÒ <Ç ºÉÉÒ BÉEä ABÉEãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* AàÉ bÉÒ A BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉci´É BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE ´Éä ®ÉäMÉ ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉÒ
®ÉäBÉElÉÉàÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ £ÉÝÉàÊ ÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉä cé* SÉÉÒxÉ àÉå ãÉºÉÉÒBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉÉ ®ÉäMÉ
BÉEä ÉÊ´Éâr +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç, VÉ¤É ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä
+ÉxªÉ <Æ]®´Éå¶ÉxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE bÉÒ <Ç ºÉÉÒ
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ (SÉªÉÉÊxÉiÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÝÉcÊ BÉE ={ÉSÉÉ® iÉlÉÉ {ÉÖÞ]ÉÒBÉEßiÉ xÉàÉBÉE BÉEä °ó{É àÉå),
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É {ÉÖxÉ& =£É®xÉä BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉÉ ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ
ºÉBÉEÉ*
ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÖÉ¶Î BÉEãÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÊ®iÉ ãÉºÉÉÒBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉÉ ®ÉäMÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉÒ
ºÉiÉiÉ ®ÉäBÉElÉÉàÉ àÉå AàÉ bÉÒ A {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA BÉÖEU VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ
ºÉäÉ]Ë MºÉ àÉå ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉà{ÉÝ®BÉE cÉäMÉÉ* àÉBÉÖExbÖSÉÉÒ, VÉÆVÉÉÒ¤ÉÉ® àÉå ABÉE ºÉàÉÉÒ{É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉSÉÉÉÊ®iÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä, ºÉ£ÉÉÒ ´Éä] ÉÊ{É] ãÉèÉ]Ê xÅ ºÉ àÉå <Ç {ÉÉÒ AºÉ
¤ÉÉÒbºÂ É BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä uÉ®É BÉDªÉÖãÉäBÉDºÉ BÉEä àÉSU®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå 98% ÉÊMÉ®É´É]
+ÉÉ MÉ<Ç* AàÉ bÉÒ A BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒ <Ç ºÉÉÒ BÉEä ABÉE ®É=hb BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ
iÉßiÉÉÒªÉ +É´ÉºlÉÉ BÉEä ãÉÉ´ÉÉÔ (L3)ºÉÉÊciÉ àÉSU®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ MÉ<Ç,
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÞÉÇ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE nÆ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå BÉÖEãÉ 99.7% BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] näJÉÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ 10 ´ÉÞÉÇ iÉBÉE àÉÉ<µÉEÉä{ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉÉ®BÉDiÉiÉÉ
ÉÊxÉàxÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* AàÉ bÉÒ A BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä uÉ®É
AàÉ bÉÒ A uÉ®É |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£É BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® {ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉÉ ®ÉäMÉ =xàÉÝãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉÆÉU
Ê iÉ ºÉàÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè* xÉA ºÉÆµÉEàÉhÉÉåå BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä
BÉEä ÉÊãÉA < 100 ATP A´ÉÆ < 0.5T11 BÉEä ºiÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊxÉàxÉ ºÉÆSÉ®hÉ ºiÉ® BÉEÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ªÉc {ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉÉ ®ÉäMÉ BÉEä
=xàÉÝãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉcxÉªÉÉäMªÉ A´ÉÆ ÉÊ]BÉEÉ> iÉ®ÉÒBÉEÉ cè ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® iÉ¤É
VÉ¤É ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä AàÉ bÉÒ A BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ®ãÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
ABÉEÉÒBÉEßiÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÉìÉhÎ bSÉä®ÉÒ àÉå ABÉE 5 ´ÉÞÉÉÔªÉ ABÉEÉÒBÉEßiÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE |ÉVÉxÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
={ÉÉA ãÉÉMÉÝ ÉÊBÉEA MÉA, ÉÊVÉxÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ-BÉÖE+Æ ÉÉäÆ BÉEÉä ¤Éxn BÉE®xÉÉ, PÉ®Éå BÉEä
>{É® ]ÆÉBÊ ÉEªÉÉå iÉlÉÉ ºÉäxÉÉÒ]¶ä ÉxÉ º]ÅBÉDSÉºÉÇÇ àÉå <Ç {ÉÉÒ AºÉ (lÉàÉÉÇBÉEÉäãÉ BÉEÉÒ MÉÉäÉãÊ ÉªÉÉå)
¤ÉÉÒbºÂ É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ* ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉVÉxÉxÉ ºlÉãÉÉå àÉå ãÉÉ´ÉÉÇ£ÉFÉÉÒ àÉUãÉÉÒ VÉèºÉä VÉèÉ´Ê ÉBÉE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ ÉÊBÉEA MÉA* BÉÖEU FÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÆ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
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ÉËb£ÉBÉExÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ ´ÉcÉÆ VªÉÖ´ÉäxÉÉ<ãÉ cÉìàÉÉæxÉ AxÉÉìãÉÉìMºÉ BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉEäÉxÎ lÉªÉÉìxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 5 ´ÉÞÉÇ iÉBÉE ABÉEÉÒBÉEßiÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ PÉ®Éå BÉEä +Éxn® ÉÊ´ÉgÉÉàÉ BÉE® ®cä BÉDªÉÖ.ÉÏBÉD´ÉBÉEÉÒ{ÉEäÉºÊ ÉA]ºÉ BÉEÉÒ
ºÉPÉxÉiÉÉ àÉå 90% BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ MÉ<Ç iÉlÉÉ àÉÉ<µÉEÉä{ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉÉ ®BÉDiÉiÉÉ àÉå
60% BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] näJÉÉÒ MÉ<Ç* ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä {É® näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ABÉEÉÒBÉEßiÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ lÉÉÓ* {É®xiÉÖ <ºÉ xÉÉÒÉiÊ É BÉEÉä c]É ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE
|ÉVÉÉÉÊiÉ àÉå {ÉÖxÉ& ´ÉßÉr
Ê näJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉàÉºªÉÉ àÉÉxÉ´É iÉlÉÉ <ºÉBÉEä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä <nÇ-ÉÊMÉnÇ cÉÒ ®ciÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® iÉlÉÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ºÉÝÉSÊ ÉiÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ºÉ£ÉÉÒ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖâ+ÉÉiÉ ABÉE
BÉEÉä® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ uÉ®É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
AäVÉåÉºÊ ÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉàÉÖJÉ A´ÉÆ ºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉOÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ cÉäxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <xÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉä
ºÉà¤Ér iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆMÉä VÉÉä =xÉBÉEä PÉ®Éå, PÉ®Éå BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉiÉ& ºÉàÉÉVÉ ºÉä ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE |ÉVÉxÉxÉ BÉEä =xàÉÝãÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå
ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ iÉ£ÉÉÒ càÉ ®ÉäMÉ-àÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ ºÉÉBÉEÉ® BÉE®
{ÉÉAÆMÉä* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉOÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
SÉÉÉÊcA, VÉÉä º´ÉèÉSÎ UBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÝhÉÇ BÉE®É
ºÉBÉEåMÉä VÉÉä ABÉE +ÉBÉEäãÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ* ºlÉÉÉÊxÉBÉE ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ BÉEä °ó{É àÉå =xÉBÉEä
+É{ÉxÉä ºlÉÉÉÊxÉBÉE BªÉºiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ BÉDªÉÉ àÉBÉEºÉn cè ªÉc £ÉÉÒ YÉÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä =xÉBÉEÉÒ ´ÉÉÆÉU
Ê iÉ £ÉÝÉàÊ ÉBÉEÉ BÉEÉä
º{ÉÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* º´ÉÉºlªÉ {Éä¶Éä´É®Éå A´ÉÆ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ´ÉÉiÉÉÇ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =nÂnÂ ¶ä ªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä |ÉäÉ®Ê iÉ BÉE®xÉÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ãÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉZÉBÉE®
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ BÉE®å*
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ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ
ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉÝ®BÉE |ÉªÉÉºÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ AàÉ bÉÒ A ºÉä |ÉÉ{iÉ
ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ* ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É
cè iÉ¤ÉÉÊBÉE VÉ¤É |ÉÉÊiÉBªÉÉÎBÉDiÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ A´ÉÆ ={ÉSÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè VÉ¤É ®ÉäÉMÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä uÉ®É
nÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ABÉE ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ nÝºÉ®ä àÉÉxÉ´É-®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEä +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå
BÉDªÉÖ.ÉÏBÉD´ÉBÉEÉÒ{ÉEäÉºÊ ÉA]ºÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå àÉÉèWÉÝn ºlÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉÉÉÊBÉE ãÉÉMÉÝ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ
º{ÉäÉ¶Ê ÉªÉãÉ A´ÉÆ ]äà{ÉÉä®ãÉ ]ÉMÉæÉ]Ë MÉ BÉEä uÉ®É ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºiÉ® ºÉä cÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉÉÒÉiÊ É BÉEÉ
àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊcººÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* AàÉ bÉÒ A +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉºÉÉÒBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉÉ ®ÉäMÉ
=xàÉÝãÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç SÉÖxÉÉèÉiÊ ÉªÉÉÆ cé iÉlÉÉ <xÉ SÉÖxÉÉèÉiÊ ÉªÉÉå {É® AàÉ bÉÒ
A BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä {ÉÉ® {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉ£É BÉEÉä º{ÉÞ] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉä
(i) ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ ({ÉEÉäºÉÉ<Ç) BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ãÉºÉÉÒBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉÉ®ÉäMÉ ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÆnàÉxÉ; (i
i) ®ÉäMÉ BÉEä {ÉÖxÉ& =£É®xÉä BÉEä
JÉiÉ®ä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ; (iii) +ÉÉèÞÉÉÊvÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEä JÉiÉ®ä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ; iÉlÉÉ
(i
v) àÉSU® ={Ép´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ*

ªÉc ãÉäJÉ àÉnÖ®<Ç ÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ]ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖÉ´Ì ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp BÉEä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉì +ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.ºÉÖÉxÊ É¶É, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘bÉÒ’ bÉì +ÉÉ®. ®ÉVÉäxpxÉ,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ AàÉ. àÉxÉÉÒ®ixÉàÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘A{ÉE A´ÉÆ |É£ÉÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉì ¤ÉÉÒ.BÉEä. iªÉÉMÉÉÒ BÉEä +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® ¤ÉÖãÉäÉ]Ê xÉ BÉEä +ÉBÉD]¤Ý É®ÉÊnºÉà¤É®, 2008 +ÉÆBÉE àÉå “<x]ÉÒOÉäÉ]Ë MÉ àÉÉºÉ bÅMÉ AbÉÊàÉxÉäº]Å¶ä ÉxÉ ÉÊ´Én ´ÉäBÉD]®
BÉEÆ]ÉÅ ãä É {ÉEÉì® ÉÊn AãÉÉÒÉàÊ ÉxÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊãÉà{ÉEèÉ]Ê BÉE {ÉEÉ<ãÉäÉ®Ê ªÉÉÉÊºÉºÉ” ¶ÉÉÒÞÉÇBÉE ºÉä
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ãÉäJÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*

BÉEÉãÉÉWÉÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÉÉÊªÉi´É
£ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉãÉÉWÉÉ® àÉÖJªÉ °ó{É ºÉä ÉÊ¤ÉcÉ®, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, =kÉ® |Énä¶É A´ÉÆ
ZÉÉ®JÉhb àÉå ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ cè* ÉÊ´É¶´ÉºiÉ® {É® BÉEÉãÉÉVÉÉ® àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå A´ÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 90 {ÉEÉÒºÉnÉÒ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé, VÉcÉÆ ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ °ó{É vÉÉ®hÉ BÉE® VÉxÉ-VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä +ÉºiÉ BªÉºiÉ BÉE® näiÉÉÒ cè* BÉEÉãÉÉVÉÉ®
ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉªÉ& ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÇxÉ A´ÉÆ àÉVÉnÝ® ´ÉMÉÇ àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉcÉÆ xÉàÉÉÒ
+ÉÉè® ¤ÉÉãÉÝ àÉBÉDJÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ®ciÉÉÒ cè* +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉ®ÉÒ¤É ºÉàÉÖnÉªÉ àÉÖ¶Éc®
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ®ÉäVÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÇ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè*
BÉEÉãÉÉWÉÉ® BÉEÉ ºÉÆSÉ®hÉ ¤ÉÉãÉÝ àÉBÉDJÉÉÒ BÉEä uÉ®É cÉäiÉÉ cè* ¤ÉÉãÉÝ àÉBÉDJÉÉÒ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÝFàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä näJÉxÉä àÉå àÉSU® VÉèºÉÉÒ ãÉMÉiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ

VÉ¤É ªÉc ºÉiÉc {É® ¤Éè~iÉÉÒ cè, iÉÉä <ºÉBÉEä {ÉÆJÉ ‘V’ +ÉÉBÉEÉ® àÉå =v´ÉÇ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ®ciÉä cé*
¤ÉÉãÉÝ àÉBÉDJÉÉÒ {ÉEÖnBÉE-{ÉEÖnBÉE BÉE® SÉãÉiÉÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉSU® ãÉà¤ÉÉÒ nÝ®ÉÒ iÉBÉE =½ÉxÉ
£É® ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉÉãÉÝ àÉBÉDJÉÉÒ +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ SÉµÉE +ÉÆvÉä®ä PÉ®Éå àÉå JÉÉºÉBÉE® MÉÉä¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå VÉcÉÆ xÉàÉÉÒ A´ÉÆ VÉÉxÉ´É®Éå BÉEä àÉãÉàÉÝjÉ ºÉä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ cãBÉEÉÒ £ÉÖ®£ÉÖ®ÉÒ ÉÊàÉ]ÂÂ]ÉÒ cÉä {ÉÝ®É
BÉE®iÉÉÒ cè* <xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ SÉµÉE àÉå +ÉhbÉ, ãÉÉ´ÉÉÇ, {ªÉÝ{ÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* <xÉ
+É´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä MÉÖVÉ®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ªÉä ´ÉªÉºBÉE xÉ®/àÉÉnÉ BÉEä °ó{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä
VÉÉiÉä cé* àÉÉnÉ àÉÉxÉ´É/àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ ®BÉDiÉ{ÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ®BÉDiÉ {ÉÉxÉ BÉEä SÉÉ® ÉÊnxÉÉå
{É¶SÉÉiÉ +Éhb ÉÊxÉFÉä{ÉhÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ABÉE àÉÉnÉ ¤ÉÉãÉÝ àÉBÉDJÉÉÒ nÉä ºÉä 60 +Éh½ä näiÉÉÒ
cè* <xÉBÉEä {ÉÝ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ SÉµÉE BÉEÉä {ÉÝ®É cÉäxÉä àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE àÉÉc BÉEÉ ºÉàÉªÉ MÉàÉÉÔ BÉEä
ÉÊnxÉÉå àÉå A´ÉÆ VÉÉ½ä BÉEä àÉÉèºÉàÉ àÉå nÉä àÉcÉÒxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè* ¤ÉÉãÉÝ àÉBÉDJÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉxÉäBÉE |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé* =xÉàÉå {ÉDãÉä¤ä ÉÉä]ÉäàÉºÉ +ÉVÉæÉÎx]{ÉºÉ cÉÒ BÉEÉãÉÉWÉÉ® {ÉEèãÉÉxÉä
àÉå |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉ cè* VÉ¤É ¤ÉÉãÉÝ-àÉBÉDJÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉãÉÉWÉÉ® ºÉä ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ àÉxÉÖÞªÉ BÉEÉ
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®BÉDiÉ{ÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, iÉÉä 8-10 ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉÆn® ¤ÉfÃBÉE® {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ
+É´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®BÉDiÉ{ÉÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ ¤ÉÉãÉÝ àÉBÉDJÉÉÒ BÉEä àÉÖJÉ àÉå
®ciÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& ®BÉDiÉ{ÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ ®BÉDiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆSÉ®hÉ àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊ{ÉE® ªÉc {ãÉÉÒcÉ A´ÉÆ +ÉÉÎºlÉ àÉVVÉÉ àÉå SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn AäºÉä ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ àÉÉxÉ´É àÉå
BÉEÉãÉÉWÉÉ® {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ®ÉäMÉ ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE FÉàÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉä iÉÉä ´Éc ¤ÉÉÒàÉÉ® {É½ VÉÉiÉÉ
cè* ¤ÉÖJÉÉ® ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ®c ºÉBÉEiÉÉ cè* ¶ÉÖ°ó àÉå ¤ÉÖJÉÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
ãÉMÉiÉÉ cè* BÉÖEU ÉÊnxÉÉå ¤ÉÉn ¶É®ÉÒ® {ÉÉÒãÉÉ {É½xÉä ãÉMÉiÉÉ cè* {ãÉÉÒcÉ ¤ÉfÃxÉä ºÉä {Éä] {ÉEÝãÉÉ
cÖ+ÉÉ xÉWÉ® +ÉÉxÉä ãÉMÉiÉÉ cè* ¶É®ÉÒ® ºÉÝJÉxÉä ãÉMÉiÉÉ cè* ¤ÉÉãÉ °óJÉä +ÉÉè® BÉE½ä cÉäxÉä
ãÉMÉiÉä cé* ®ÉäMÉ BÉEÉÒ MÉà£ÉÉÒ®iÉÉ àÉå +ÉÉxÉä {É® i´ÉSÉÉ BÉEÉ ®ÆMÉ BÉEÉãÉÉ {É½ VÉÉiÉÉ cè* +ÉiÉ&
iÉ¤É <ºÉ ®ÉäMÉ BÉEÉä BÉEÉãÉÉVÉÉ® BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉiÉä cé*
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É A´ÉÆ º´ÉªÉÆ ºÉä´ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä uÉ®É <ºÉ ®ÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® BÉE<Ç ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä ®cä cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ {ÉÝhÉÇ °ó{É
ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ {ÉÉªÉÉÒ cè*
BÉEÉãÉÉWÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
(+É) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ: ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºiÉ® {É® <ºÉ ®ÉäMÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉãÉÉVÉÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ näxÉÉ cè*
BÉEÉãÉÉWÉÉ® ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
ºÉàÉÉVÉ àÉå +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉEÉ ¤ÉÖJÉÉ® cÉä +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ
+ÉÉÉÊn <ãÉÉVÉ ºÉä ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cÉä iÉÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉBÉE] BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ
àÉå ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
1. bÉÒbÉÒ]ÉÒ ÉÊU½BÉEÉ´É àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊU½BÉEÉ´É ºÉä
{ÉÝ´ÉÇ A´ÉÆ ÉÊU½BÉEÉ´É BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉiÉÉæ BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * SÉÝÆÉÊBÉE, BÉEÉãÉÉWÉÉ®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ àÉÝãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ <xcÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ
ºÉÆÉÊºÉBÉDiÉ àÉSU®nÉxÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉÖEU ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉ
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <xÉBÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä
àÉÖÉÊJÉªÉÉ A´ÉÆ MÉhÉàÉÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ xÉèÉÊiÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä c®
ãÉÉäMÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ {É® vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉA A´ÉÆ +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
cÉä iÉÉä ÉÊàÉãÉVÉÖãÉ BÉE® =ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® vªÉÉxÉ ®JÉxÉä ºÉä ¤ÉÉãÉÝ-àÉBÉDJÉÉÒ BÉEÉä PÉ® A´ÉÆ MÉÉä¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
{ÉxÉ{ÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉÉãÉÝ àÉBÉDJÉÉÒ BÉEÉÒ MÉè® àÉÉèVÉÝnMÉÉÒ àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ
ºÉÆ£É´É cÉÒ xÉcÉÓ cè*
(¤É) BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
•

+ÉMÉ® +ÉÉ{É ®ÉäMÉOÉºiÉ cé iÉÉä VÉ¤É iÉBÉE {ÉÝhÉÇ °ó{É ºÉä º´ÉºlªÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä cé,
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ºÉãÉÉc BÉEä n´ÉÉ BÉEÉä ¤ÉÆn xÉcÉÓ BÉE®å*
• ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É ÉÊnªÉä MÉªÉä ÉÊxÉnç¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ VÉèºÉä
JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉÆSÉ {É® vªÉÉxÉ ®JÉå*
• ¤ÉÉãÉÝ àÉBÉDJÉÉÒ BÉEä nÆ¶ÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶É®ÉÒ® BÉEÉä fBÉE BÉE® ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè*
• ºÉÉäiÉä ºÉàÉªÉ àÉcÉÒxÉ Uän ´ÉÉãÉÉÒ àÉSU®nÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
• ¶ÉÉàÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {Éè®, ¶É®ÉÒ® BÉEä JÉÖãÉä £ÉÉMÉ {É® iÉäãÉ ãÉMÉÉ ãÉäxÉä ºÉä ¤ÉÉãÉÝ àÉBÉDJÉÉÒ
BÉEä BÉEÉ]xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
• àÉSU® £ÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ]ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉãÉÝ àÉBÉDJÉÉÒ BÉEä BÉEÉ]xÉä
ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
BÉEÉãÉÉWÉÉ® ºÉä ¤ÉSÉÉ´É {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ ®ÉäMÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä* {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉãÉÉVÉÉ® ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉä {É® BÉE<Ç
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE FÉÉÊiÉ näJÉÉÒ MÉ<ÇÆ cé VÉèºÉä:
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ cÉÉÊxÉ
•
•
•

®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ BÉEàÉVÉÉä® cÉä VÉÉxÉÉ*
<ºÉBÉEÉ <ãÉÉVÉ nÉÒPÉÇ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE SÉãÉiÉÉ cè*
~ÉÒBÉE cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉxÉä {É® 4-6 àÉcÉÒxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ
ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè*

{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE cÉÉÊxÉ
•
•

+ÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEàÉÉ> BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® {É½ MÉªÉÉ iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä BÉEÞ] ZÉäãÉxÉÉ {É½iÉÉ cè*
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ JÉSÉÇ/¤ÉVÉ] MÉ½¤É½ cÉä VÉÉiÉÉ cè*

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ
2. PÉ® ªÉÉ MÉÉä¶ÉÉãÉÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉMÉ® ¤ÉÉãÉÝ àÉBÉDJÉÉÒ BÉEä {ÉxÉ{ÉxÉä ãÉÉªÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
xÉcÉÓ ®cxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä <xÉºÉä £ÉÉÒ BÉEÉãÉÉWÉÉ® {É® BÉEÉ¤ÉÝ {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉèºÉä&-

•

ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +ÉBÉDºÉ® àÉVÉnÝ® ´ÉMÉÉç àÉå cÉäiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& àÉVÉnÝ® BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉ® {É½xÉä
{É® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ {É® £ÉÉÒ +ÉºÉ® {É½iÉÉ cè*

àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä PÉ® àÉå ºÉÉäxÉä BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

®ÉÞ]Å BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ

MÉÉä¶ÉÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ MÉßc ºÉä nÝ® ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

•

{ÉÖ®ÉxÉÉÒ nÉÒ´ÉÉ® BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊcººÉä BÉEä {ÉÉºÉ ZÉ½iÉÉÒ cÖ<Ç £ÉÖ®£ÉÖ®ÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉä ºÉÉ{ÉE
BÉE®iÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* SÉÝÆÉÊBÉE ¤ÉÉãÉÝ àÉBÉDJÉÉÒ AäºÉä ºlÉÉxÉÉå {É® cÉÒ +ÉÆbÉ näiÉÉÒ cè*

ABÉE £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉ® cÉäxÉä {É® ºÉ£ÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
=xcå ®ÉäMÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ºÉ¤ÉBÉEÉ |ÉªÉÉºÉ =xÉBÉEä ¤ÉäciÉ® <ãÉÉVÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ
cè* ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ FÉÉÊiÉ ºÉä ®ÉÞ]Å BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå VÉÉä ¤ÉÉvÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè
=ºÉBÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

PÉ® BÉEä +ÉÆn® ºÉ£ÉÉÒ n®É®Éå BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÉãÉÝ àÉBÉDJÉÉÒ <xÉ
n®É®Éå àÉå cÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

+ÉiÉ&, +ÉMÉ® càÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºiÉ® {É® <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉäSÉå
iÉÉä ABÉE º´ÉºlªÉ ºÉàÉÉVÉ A´ÉÆ ®ÉÞ]Å BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

PÉ® BÉEÉä ªÉlÉÉ-ºÉÆ£É´É xÉàÉÉÒ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉàÉÉÒ ¤ÉÉãÉÝ-àÉBÉDJÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ VÉ°ó®ÉÒ cè*

BÉEÉãÉÉWÉÉ®, VÉÉÆSÉ A´ÉÆ <ãÉÉVÉ ºÉÆ¤ÉÉÎxvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ

PÉ® BÉEä +ÉÆn® |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® c´ÉÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
¤ÉÉãÉÝ àÉBÉDJÉÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ ºÉä nÝ® £ÉÉMÉiÉÉÒ cè*

BÉEÉãÉÉWÉÉ® BÉEÉ <ãÉÉVÉ ºÉÆ£É´É cè* ºÉàÉªÉ {É® <ãÉÉVÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ VÉèºÉä iÉ{ÉäÉÊnBÉE, ÉÊxÉàÉÉäÉÊxÉªÉÉ +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* BÉEÉãÉÉWÉÉ®
A´ÉÆ ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂÂºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ BÉE<Ç VÉMÉc ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç*
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àÉÉjÉÉ&2.5 ÉÊàÉ.OÉÉ. |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉ®Ê BÉE £ÉÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 28 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE BÉEè{ºÉÝãÉ {ÉEÉàÉÇ
àÉå àÉÖJÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä JÉÉxÉä BÉEÉÒ n´ÉÉ*

BÉEÉãÉÉVÉÉ® àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ nÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè-

®ÉäMÉ àÉÖÉBÎ ÉDiÉ n® 94-95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
1.+ÉÉ®. BÉEä. 39 (®èÉÊ´Éb BÉEÉ<xÉäÉÊºÉxÉ 39 BÉEä. bÉÒ.)
2.+ÉÉÎºlÉ àÉVVÉÉ A´ÉÆ ÉÊiÉããÉÉÒ BÉEä UänxÉ ºÉä

BÉÖE|É£ÉÉ´É& BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉºÉÉ® A´ÉÆ {ÉÉÒÉãÊ ÉªÉÉ

<ãÉÉVÉ

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ<Ç n´ÉÉ&

BÉEÉãÉÉWÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÖÉÞÎ ] cÉäxÉä {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè1.AºÉAVÉÉÒ (ºÉÉäÉÊbªÉàÉ Ax]ÉÒàÉxÉÉÒ MãÉÝBÉEÉäxÉä])
àÉÉjÉÉ: 20 ÉÊàÉ. OÉÉ. |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE £ÉÉ® |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ (30 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE)

1. {ÉÉ®ÉàÉÉäàÉÉ<ÉÊºÉxÉ (<ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ) 15 ÉÊàÉ.OÉÉ. |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉ®Ê BÉE £ÉÉ®, ®ÉäMÉ àÉÖÉBÎ ÉDiÉ n®
95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
2. ÉÊºÉiÉÉàÉÉBÉD´ÉÉÒxÉ& ¶ÉÉävÉ VÉÉ®ÉÒ cè*
3. Aà¤ÉÉÒºÉÉäàÉ& ¶ÉÉävÉ VÉÉ®ÉÒ cè*

®ÉäMÉàÉÖÉBÎ ÉDiÉ n®& 50 ºÉä 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ
BÉÖE|É£ÉÉ´É
ØnªÉ ®ÉäMÉ (BÉEÉbÉÇ<ÉÊ]ºÉ)
VÉÉä½Éå BÉEÉ nnÇ
ÉÊBÉEbxÉÉÒ ÉÊxÉ&ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
2.Aà{ÉEÉä]äÉÊ®ÉÊºÉxÉ ¤ÉÉÒ& ªÉc =kÉàÉ A´ÉÆ BÉEÉ®MÉ® n´ÉÉ cè*
àÉÉjÉÉ&<ºÉä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ bäBÉDºÉ]ÅÉäVÉ/MãÉÝBÉEÉäVÉ àÉå ABÉE ÉÊàÉ.OÉÉ. |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉä
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE £ÉÉ® BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ àÉå 15 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE
+ÉxiÉ&ÉÊ¶É®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉ n´ÉÉ ºÉä <ãÉÉVÉ BÉEä {ÉÝ´ÉÇ ´ÉßBÉDBÉE BÉEÉªÉÇ VÉÉÆSÉ/ºÉÉÒ®àÉ ÉÊµÉEAÉÊ]xÉÉÒxÉ A´ÉÆ ®BÉDiÉ ªÉÝÉÊ®ªÉÉ
VÉÉÆSÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
®ÉäMÉ àÉÖÉÎBÉDiÉ n®& 97-98 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉÖE|É£ÉÉ´É& BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEbxÉÉÒ ÉÊxÉ&ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
3. ÉÊàÉã]ä{ÉEÉäÉÊºÉxÉ& BÉEÉãÉÉVÉÉ® =xàÉÝãÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ 2015 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEßÉiÊ É |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè*

BÉEÉãÉÉWÉÉ® BÉEÉä ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér ®ÉäMÉ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉBÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEÉ
{ÉcãÉÝ ºÉÆiÉÖÉÞÎ ] ºiÉ® iÉBÉE xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE <ºÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ |ÉÉªÉ& ºÉÉè
â{ÉA/ÉÊnxÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉ
cè, VÉÉä ={ÉãÉ¤vÉ cé ´Éä ÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉ iÉlÉÉ àÉcÆMÉÉÒ cé VÉÉä ÉÊxÉvÉÇxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
ºÉä VªÉÉnÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉc ¤ÉäciÉ® cè ÉÊBÉE bÉÒ bÉÒ ]ÉÒ BÉEä ÉÊU½BÉEÉ´É ªÉÉ BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ
ºÉÆÉºÊ ÉBÉDiÉ àÉSU®nÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉA* ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 2 ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE
¤ÉÖJÉÉ® ®cä iÉÉä =ºÉä ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp àÉå VÉÉBÉE® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ iÉlÉÉ JÉiÉ®ä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºiÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® JÉÉnÂªÂ ÉÉå BÉEä ºÉä´ÉxÉ iÉlÉÉ º´ÉºlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè cè* ªÉÉÊn <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉ£ÉÉÒ
càÉ 2015 iÉBÉE <ºÉ ®ÉäMÉ BÉEä =xàÉÝãÉxÉ BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ ºÉÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEåMÉä*
ªÉc ãÉäJÉ {É]xÉÉ ÉÎºlÉiÉ ®ÉVÉäxp ºàÉÉ®BÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘¤ÉÉÒ’ bÉì ÉÊn´ÉÉBÉE® ÉËºÉc ÉÊnxÉä¶É, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘bÉÒ’ bÉì BÉEßÞhÉÉ {ÉÉhbäªÉ A´ÉÆ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì |ÉnÉÒ{É nÉºÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè*

{ÉÉÊ®ÞÉn BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ-+ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ÞÉn BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
àÉÖà¤É<Ç ÉÎºlÉiÉ +ÉÉÆjÉÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì VÉä AàÉ nä¶É{ÉÉhbä
xÉä VÉäxÉä´ÉÉ, ÉÎº´É]ÂWÉ®ãÉèhb ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
{ÉÉäÉÊãÉªÉÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉä]´ÉBÉEÇ (GPLN) {É® 15´ÉÉÓ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ (23-25 VÉÝxÉ, 2009) *
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEßÉÊiÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘<Ç’ bÉì {ÉÝxÉàÉ
ºÉãÉÉäjÉÉ xÉä àÉèÉÊbÅb, º{ÉäxÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ RAPSODI {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (24-26 VÉÝxÉ, 2009)*
SÉäxxÉ<Ç ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘<Ç’
bÉì +ÉÉ® ®ÉàÉBÉEßÞhÉxÉ xÉä ÉÎº´É]ÂWÉ®ãÉèhb ÉÎºlÉiÉ ÉÎº´ÉºÉ ]ÅÉìÉÊ{ÉBÉEãÉ <Æº]ÉÒ]ÂªÉÝ] (STI)
BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ cäiÉÖ §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ (22-26 VÉÝxÉ, 2009)*
{ÉÖhÉä ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì A ºÉÉÒ ÉÊàÉgÉÉ xÉä
º´ÉÉºlªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ofÃÉBÒ ÉE®hÉ 2010-2015BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉãÉÉÒ, <hbÉäxÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ

àÉå ºÉà{ÉxxÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ {ÉäÉÊ¶ÉÉÊ{ÉEBÉE º]Åä]äVÉÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (23-25VÉÝxÉ,
2009)*
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ cèWÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆjÉ®ÉäMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì VÉÉÒ
¤ÉÉÒ xÉÉªÉ® xÉä CHOLDI xÉä] cäiÉÖ ºÉÆn£ÉÇ BÉEä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ cèWÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉºÉÉ®ÉÒªÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ
xÉä]´ÉBÉEÇ (CHOLDInet) {É® ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉ BªÉÉ{ÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä xÉäiÉßi´É cäiÉÖ
VÉäxÉä´ÉÉ, ÉÎº´É]ÂWÉ®ãÉèhb àÉå ºÉà{ÉxxÉ ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(28-30VÉÝxÉ, 2009)*
{ÉÉìÉÎhbSÉä®ÉÒ ÉÎºlÉiÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A{ÉE’
bÉì BÉEä bÉÒ ®àÉèªÉÉ xÉä ãÉºÉÉÒBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉäMÉ àÉå AàÉ bÉÒ A |É£ÉÉ´É, AàÉ bÉÒ A ®ÉäBÉExÉä
{É® àÉci´É{ÉÝhÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É¶xÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ iÉlÉÉ AàÉ bÉÒ A {É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
{É® VÉÉìÉÌVÉªÉÉ ªÉÝAºÉA àÉå ºÉà{ÉxxÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (30 VÉÝxÉ ºÉä 2 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009)*

