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{ÉÉªÉãÉ]Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
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+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç AªÉ®{ÉÉä]Ç {É® {ÉÉªÉãÉ]Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉEÉÒ oÉÎK]
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ
(AxÉAAãÉ), ¤ÉåMÉãÉÖâó uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ o¶ªÉ iÉÆjÉ xÉä
<ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ AªÉ®{ÉÉä]Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 50 àÉÉÒ]®
BÉEÉÒ o¶ªÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉEÉ =iÉ®xÉÉ
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 30 àÉÉÒ]®
iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÒªÉ o¶ªÉiÉÉ àÉÉ{ÉxÉ ªÉÆjÉ, oÉÎK],
nä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ c´ÉÉ<Ç +Édä {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
+É{ÉxÉä fÆMÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ ªÉÆjÉ cè* oÉÎK] 10 ºÉä
10000 àÉÉÒ]® (ÉÊxÉàxÉ ºÉä =SSÉ o¶ªÉiÉÉ) iÉBÉE

BÉEÉÒ o¶ªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE cè,
<ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ AäºÉä cÉÒ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
ABÉE-ÉÊiÉcÉªÉÉÒ cè* ãÉJÉxÉ>ó c´ÉÉ<Ç +Édä {É®
ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´ÉKÉÉç +ÉÉè® +ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç c´ÉÉ<Ç +Édä {É®
ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä <ºÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ
iÉÆjÉ BÉEÉä näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ VÉ°ô®iÉ cè*
´Éä¤É uÉ®É ºÉÆ£É´É ºÉÖ®FÉÉ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ, àÉÉìbáÉÚãÉ®
<ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÉºÉÉÒ ªÉÆjÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉå uÉ®É +ÉÉºÉÉxÉ àÉ®ààÉiÉ, oÉÎK] BÉäE
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉFÉhÉ cé*

ºÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É àÉÉ<#ÉEÉäcÉÒ]®
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
55 ºÉÉÒ13´ÉÉÓAºÉ+ÉÉ<Ç
{ãÉäxÉäBÉDºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
63 ºÉÉÒàÉÖJAªÉºÉ+ÉÉ<Ç
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç c´ÉÉ<Ç +Édä, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ {É® ®xÉ´Éä 28 (VÉxÉ´É®ÉÒ 2013 àÉå iÉÉÒxÉ) +ÉÉè® ®xÉ´Éä 29
(ÉÊnºÉÆ¤É® 2011 àÉå nÉä) +ÉÉè® AxÉAºÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç c´ÉÉ<Ç +ÉdÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå ÉÊnºÉÆ¤É® 2012 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ oÉÎK] iÉÆjÉ

´ÉKÉÇ 30 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2013
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
{ÉcãÉä iÉÆjÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ FÉàÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É®, ÉÊnºÉÆ¤É® 2012 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉèºÉàÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ (+ÉÉ<ÇAàÉbÉÒ) xÉä 2012-13
àÉå BÉEÉäc®ä BÉäE àÉÉèºÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä nä J ÉiÉä cÖ A
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® -AxÉAAãÉ ºÉä
+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç c´ÉÉ<Ç +Édä BÉäE àÉÖJªÉ
®xÉ´Éä {É® iÉÉÒxÉ +ÉÉè® iÉÆjÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc
ÉÊBÉEªÉÉ* iÉÉÒxÉ oÉÎ] iÉÆjÉ, iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc
BÉäE ÉÊ®BÉEÉìbÇ ºÉàÉªÉ àÉå ¤ÉxÉÉA MÉA +ÉÉè®
VÉxÉ´É®ÉÒ 2013 BÉäE |ÉlÉàÉ ºÉ{iÉÉc àÉå
ªÉÖr ºiÉ® {É® ãÉMÉÉA MÉA* ªÉä iÉÆjÉ
+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç c´ÉÉ<Ç +Édä BÉäE ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®xÉ´Éä 28 {É® ]SÉbÉ=xÉ,
ÉÊàÉb +ÉÉè® ]äBÉE-+ÉÉì{ÉE BÉäExpÉå {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA*
<ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnºÉÆ¤É® 2011 àÉå
®xÉ´Éä 29 +ÉÉè® 11 {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ nÉä
iÉÆjÉÉå ºÉÉÊciÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ {ÉÉÆSÉ iÉÆjÉ +ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç
c´ÉÉ<Ç +Édä (Cat III B) {É® ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå
BÉEÉä 50 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ o¶ªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE® ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE fÆMÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®
® cä cé è * ÉÊ n ºÉÆ ¤ É® 2012 à Éå ,
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-AxÉAAãÉ xÉä ABÉE
iÉÆj É xÉäiÉÉVÉÉÒ ºÉÖ£ ÉÉÉ SÉÆp ¤ÉÉäº É
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉªÒ É c´ÉÉ<Ç +ÉdÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ<ÇA àÉbÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ cÖA
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè*
oÉÎ  ] +ÉÉ<Ç º ÉÉÒ A +ÉÉä +ÉÉè ®
b¤ãªÉÖAàÉ+ÉÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉÉç
BÉEÉä {ÉÚ ® É BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè ® =ºÉä
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ´ÉMÉÇ-* AxÉ+ÉÉä]ÉÒAAàÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉVÉ ºÉÉiÉ
+ÉÉÊuiÉÉÒªÉ oÉÎ] iÉÆjÉ iÉÉÒxÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
c´ÉÉ<Ç +ÉdÉå {É® BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé*
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉãÉ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE,
£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ
|ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ =tÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉààÉÖJÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè* <xÉ =tÉÉäMÉÉå
+É´É¶ÉäÉ +É{ÉÉÊ¶É] =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉàÉºªÉÉ uÉ®É +É{ÉÉÊ¶É] BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå
|ÉàÉÖJÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ |É£ÉÉ´ÉÉÒ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE iÉlÉÉ
=tÉÉäMÉ +ÉªÉºBÉE bÅäÉÊºÉÆMÉ iÉlÉÉ JÉÉÊxÉVÉ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
=tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉèãÉä +É{ÉÉÊ¶É] =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +É{ÉÉÊ¶É] ®ÉJÉ iÉlÉÉ ãÉÉãÉ ÉÊàÉ^ÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE
àÉå |ÉàÉÖJÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉàÉ iÉlÉÉ ºÉÖMÉàÉ ®ÉºiÉÉ ªÉcÉÒ
+É´É¶ÉäÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä ®ÉJÉ iÉÉãÉÉ¤ÉÉå àÉå ®JÉxÉä cè ÉÊBÉE <ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉ]¤ÉÆvÉ
{É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ AãªÉÚàÉÉÒÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
=tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉãÉ ÉÊàÉ^ÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå AãªÉÚàÉÉÒÉÊxÉªÉàÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ®ÉJÉ iÉlÉÉ ãÉÉãÉ ÉÊàÉ^ÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉäE MÉÖhÉÉå {É® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉªÉÉäMÉÉå, =xÉBÉäE
¤ÉÉìBÉDºÉÉ<] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´É¶´É £ÉÚiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ
àÉå AãªÉÚàÉÉÒÉÊxÉªÉàÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, iÉ]¤ÉÆvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE
3% BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå, |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ ºÉä ¤Éäc iÉ® ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊã ÉA ®ÉJÉ
AãªÉÚàÉÉÒÉxÊ ÉªÉàÉ =i{ÉÉnBÉEÉå àÉå ÉÊcxbÉãÉBÉEÉä, ¤ÉÉãÉBÉEÉä iÉlÉÉ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® ÉÊàÉgÉhÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ xÉÉãÉBÉEÉä cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, BÉEÉä<Ç MÉªÉÉ cè*
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc
+ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É]Éå
VÉèºÉä ®ÉJÉ iÉlÉÉ
ãÉÉãÉ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉ
={ÉªÉÉä M É BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé*
®É]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ÉÊ x ÉªÉàÉÉå BÉä E
+É{ÉÉÊ®BÉßEiÉ ºÉÆ{ÉÉÒbxÉ {É®ÉÒFÉÉ
+ÉxÉÖ º ÉÉ® £ÉÚ É Ê à É
+É{ÉÉÊ¶É] ÉÊxÉ{É]ÉxÉ,
ºÉÖ ® ÉÊ F ÉiÉ ®JÉ®JÉÉ´É, £ÉÆbÉ®hÉ
<iªÉÉÉÊ n {É®
=tÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®ÉÒ
JÉSÉÇ BÉE®xÉÉ
{É½iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE
BÉEÉ®hÉ ãÉÉ£É BÉäE
ªÉÚºÉÉÒAºÉ {É®ÉÒFÉÉ uÉ®É ºlÉÉªÉÉÒBÉßEiÉ xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ {Éè]xÉÇ
ÉÊ c ººÉä
à Éå
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
AãªÉÚàÉÉÒÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉÇhÉ =tÉÉäMÉ BÉäE +É´É¶ÉäÉ
+É{ÉÉÊ¶É] =i{ÉÉn iÉÉãÉÉ¤É ®ÉJÉ iÉlÉÉ ãÉÉãÉ ÉÊàÉ^ÉÒ
cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ xÉàÉÚxÉä ÉÊcxbÉãÉBÉEÉä (=.|É.), ¤ÉÉãÉBÉEÉä
(UkÉÉÒºÉMÉ¸) iÉlÉÉ xÉÉãÉBÉEÉä (=½ÉÒºÉÉ) BÉäE ®ÉJÉ
iÉÉãÉÉ¤ÉÉå iÉlÉÉ ãÉÉãÉ ÉÊàÉ^ÉÒ iÉÉãÉÉ¤ÉÉå ºÉä ÉÊãÉA MÉA
cé* ®ÉJÉ iÉlÉÉ ãÉÉãÉ ÉÊàÉ^ÉÒ nÉäxÉÉå xÉàÉÚxÉä ÉÊlÉxÉ ºãÉ®ÉÒ
ÉÊbº{ÉÉäVÉãÉ ÉÊºÉº]àÉ ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
<ºÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå {É®à{É®ÉMÉiÉ ÉÊlÉxÉ ºãÉ®ÉÒ ÉÊbº{ÉÉäVÉãÉ
ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ VªÉÉnÉ {ÉEÉªÉnÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
iÉÉãÉÉ¤É àÉå ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆPÉxÉxÉ BÉEÉÒ
n® +ÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉ cè* <ºÉBÉEÉä ~ÉäºÉ cÉäxÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
24 PÉh]ä ãÉMÉiÉä cé iÉlÉÉ ÉÊxÉFÉä{É <ºÉ àÉÉjÉÉ iÉBÉE
~ÉäºÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ lÉÉä½ÉÒ BÉEàÉ
cÉäxÉä {É® <ºÉBÉäE >ó{É® SÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ
<ºÉBÉäE ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ºÉå]® {ÉEÉì®
ÉÊ|ÉÉÊºÉ¶ÉxÉ AÆb BÉExVÉ´ÉäÇ¶ÉxÉ {ÉEÉÉÊàÉÈÆMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ
(ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒA{ÉEAàÉ) BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
|ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, bÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
xÉä 6 +É|ÉèãÉ 2013 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒàÉä®ÉÒ ºÉå]® {ÉEÉì® ABÉDºÉÉÒãÉåºÉ ({ÉcãÉä
ÉÊàÉ®ÉbÉä), ãÉÖÉvÊ ÉªÉÉxÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉäE
ºÉÉlÉ bÉì. ºÉÖnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®, |ÉàÉÖJÉ ({ÉÉÒ{ÉÉÒbÉÒ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®), bÉÒAºÉ]ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ |ÉÉä.
bÉÒ . ´ÉÉÒ. ÉÊ º ÉÆc , ºÉÆ º lÉÉ{ÉBÉE ÉÊx Énä¶ÉBÉE
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, °ô½BÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ), |ÉÉä. AxÉ. ´ÉänÉSÉãÉàÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
(ÉÊãÉÉÎBÉD´Éb |ÉÉä{Éã¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ, <ºÉ®Éä,

ÉÊjÉ´ÉåpàÉ), |ÉÉä. AºÉ +ÉÉ® ´ÉàÉÉÇ, {ÉÚ´ÉÇ bÉÒxÉ
({ÉÉÒAªÉÚ, ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ), |ÉÉä ´ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
AàÉäÉÊ®]ºÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® (lÉÉ{É® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
{ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ), +ÉÉè® gÉÉÒ AºÉ AºÉ BÉEÉäcãÉÉÒ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ, bÉÒAºÉ]ÉÒ, xÉ<Ç
ÉÊn ããÉÉÒ) lÉä* bÉì. ¤ÉÉÒ AºÉ ÉÊf ããÉxÉ,
={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, {ÉÉÒAªÉÚ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉÉå àÉå
lÉä* |ÉÉä. MÉÉèiÉàÉ ÉÊ¤Éº¤ÉÉºÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉä®ÉÒ xÉä àÉci´É{ÉÚh ÉÇ
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä
º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ àÉå ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ ÉÎºlÉiÉ ºÉÉÒàÉä®ÉÒ

ºÉÉÒàÉå] BÉäE ºÉÉlÉ ãÉÉãÉ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉ o¸ÉÒBÉE®hÉ
ãÉÉãÉ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE ºÉÉÒàÉäx] BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
<ºÉBÉäE ºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® o¸ÉÒBÉßEiÉ ãÉÉãÉ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉÒ
£ÉÚiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ãÉÉãÉ ÉÊàÉ^ÉÒ
{É® ºÉÖo¸iÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒàÉå] |É£ÉÉ´É
BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA*
xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉä 7, 21, 28 iÉlÉÉ 56 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉgÉÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ JÉÉÆSÉä ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
MÉªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÊ®BÉßEiÉ ºÉà{ÉÉÒbBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ cäiÉÖ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (ÉÊSÉjÉ 1) ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ {Éè]ÅxÉÉå
BÉEÉä ÉÊSÉjÉ 2 àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
o¸ÉÒBÉßEiÉ ãÉÉãÉ ÉÊàÉ^ÉÒ xÉàÉÚxÉÉå {É® +ÉÉäÉÊbªÉÉäàÉÉÒ]ºÉÇ àÉå ºÉÆPÉxÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA MÉA* ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊ´ÉgÉÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ 7, 21, 28 iÉlÉÉ 56 ÉÊnxÉÉå BÉäE
{É¶SÉÉiÉ ºÉÆPÉxÉxÉ BÉEÉ MÉÖhÉÉÆBÉE (Cv) iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÉÒbxÉ
ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (Cc) +ÉÉàÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
iÉ]¤ÉxvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ =qä¶ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉÉÊ¶É]
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä =iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÖA*
- +ÉÉÊàÉiÉÉ£É PÉÉäÉ, AºÉ.BÉäE. VÉèxÉ,
nãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® A´ÉÆ VÉàÉÉÒ® +ÉcàÉn
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àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ÉÊ¥ÉVÉ <xº{ÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ (A¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇªÉÚ) BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ÉÊ¤ÉÆnÖ iÉBÉE ªÉÖÉÊkÉE +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉäE ÉÊ´Éâór ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE
SÉÉãÉxÉ BÉE® BÉE®Éä½ lÉÉ* ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ
ºÉBÉEiÉä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉiªÉÆiÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉÒ
ªÉÖÉÊkÉE ÉÊ¥ÉVÉ BÉäE cè <ºÉÉÊãÉA ºÉÉvÉÉ®hÉ º´Énä¶ÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ
¶ÉÉÒÉÇ {É® JÉ½ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ MÉ<Ç* =xcÉåxÉä <ºÉ
cÉä* ABÉE +É´ÉºlÉÉ <BÉEÉ<Ç BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA bÉÒAºÉ]ÉÒ uÉ®É
(JÉÆ£ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ) ÉÊnA MÉA ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE ÉÊãÉA
BÉäE {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉäE +ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
¤ÉÉn, ªÉÖÉÊkÉE àÉå BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç
<BÉEÉ<Ç BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ nÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä
{ÉEÉä ã b ÉÊ B ÉEA £ÉÉ®iÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE àÉÉä½xÉä iÉlÉÉ
+ÉÉMÉä-{ÉÉÒUä SÉãÉÉxÉä =xÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä
|ÉÉä. AºÉ BÉäE ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®), ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒA{ÉEAàÉ
BÉä E ÉÊã ÉA ABÉE +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä®
ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉÉlÉ àÉå cé |ÉÉä. MÉÉèiÉàÉ ÉÊ¤Éº¤ÉÉºÉ,
ÉÊ ´É¶Éä  É ÉÊ ´ÉtÉÖ iÉ ÉÊnªÉÉ*
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉä®ÉÒ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒA{ÉEAàÉ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ
bÅ É <´É ãÉMÉÉ<Ç
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäExp uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉèEãÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ]ÅBÉE BÉEÉä ®É]Å BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE ºÉä <ºÉä SÉãÉÉxÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉßEÉÊÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE
=xcÉåxÉä bÉÒAºÉ]ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ® ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ* <ºÉ <BÉEÉ<Ç BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ|ÉÉÊºÉ¶ÉxÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¥ÉVÉÉå BÉEÉ {ãÉÉÆ]® BÉEÉÒ |ÉÉä]Éä]É<{É <BÉEÉ<ªÉÉÆ (MÉÉVÉ®,
ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ÉÊ¥ÉVÉ <Æº{ÉäBÉD¶ÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ], ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, xÉàÉÚxÉä ãÉä ºÉBÉEiÉä cé MÉÉä£ÉÉÒ, ¤ÉÆnMÉÉä£ÉÉÒ, ]àÉÉ]®, àÉälÉÉÒ, {ÉÉãÉBÉE +ÉÉÉÊn
ºÉå]® {ÉEÉì® ÉÊ|ÉºÉÉÒ¶ÉxÉ AÆb BÉÆEVÉ´ÉäÇ¶ÉxÉ {ÉEÉìÉÊàÉÈÆMÉ +ÉÉè® ÉÊ¥ÉVÉÉå BÉäE +É´É¶ÉäÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÊ´ÉªÉ´ÉÉhÉÉÒ BÉäE ºÉÚFàÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉäE ÉÊãÉA) àÉVÉnÚ®Éå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ({ÉÉÒAªÉÚ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä-SÉÆbÉÒMÉ¸, BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¥ÉVÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ FÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ, ABÉE ºÉÉlÉ iÉÉÒxÉ {ÉÆÉÊkÉEªÉÉå àÉÆä
ºÉÉÒbÉÒAºÉÉÒ-àÉÉäcÉãÉÉÒ, +ÉÉ<ÇA+ÉÉ®+ÉÉ<Ç- xÉ<Ç {ÉcÖÆSÉÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* |ÉÉä]Éä]É<{É ¤ÉÉÒVÉ ¤ÉÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ªÉc ABÉE ]ÅèBÉD]® àÉå
ÉÊnããÉÉÒ, VÉÉÒ ¤ÉÉÒ {ÉÆiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ-{ÉÆiÉxÉMÉ®, BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ JÉSÉÇ 5-7 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ãÉMÉÉ ={ÉºÉÉvÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
ºÉÉÒ + ÉÉ<Ç º ÉÉÒ + ÉÉ®-xÉÉMÉ{ÉÖ ® , +ÉÉè ® +ÉxªÉ
+ÉÉètÉÉäÉ ÊMÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå VÉèº Éä xÉä] ´ÉÉÊB ÉÈÆE MÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå ºÉÉÊciÉ ABÉE BÉßEÉÊÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ) VÉèºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ {É®ÉBÉEÉ~É
{É® {ÉcÖÆSÉÉÒ*
<ºÉ nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä
ABÉE {É®ÉÒFÉhÉ ®é{É (BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ¥ÉVÉ) {É® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
ÉÊ¥ÉVÉ <Æº{ÉäBÉD¶ÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] xÉä ÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE |Én¶ÉÇxÉ
ÉÊnJÉÉªÉÉ* ]ÅBÉE {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆÉÊvÉiÉ {ÉEÉäÉÎãbÆMÉ
{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ´ÉÉãÉÉÒ <BÉEÉ<Ç àÉå iÉÉÒxÉ PÉÚÉÊhÉÇiÉ +ÉÉè®
iÉÉÒxÉ ®èÉÊJÉBÉE VÉÉä½ cÉäiÉä cé* <xÉ VÉÉä½Éå BÉEÉä
c® ¤ÉÉ® MÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉÒAãÉºÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ bÅÉ<´É ºÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ]ÉÒàÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
|ÉÉä. AºÉ BÉäE ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒA{ÉEAàÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉßEÉÊÉ-àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É BÉE®iÉä cÖA
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ) ÉÊ¥ÉVÉ BÉäE xÉÉÒSÉä ABÉE ´ÉÉÆÉÊUiÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
5 ºÉä 7 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ <BÉEÉ<Ç BÉäE
ÉÊ´Éâór ãÉMÉ£ÉMÉ 1.5 ãÉÉJÉ cè* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ {ãÉÉÆ] ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+É´ÉºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉºªÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
={ÉªÉÖkÉE xÉcÉÓ cè* ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ¶ÉèbáÉÚãÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ ABÉE
àÉÉc ªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÒ-|ÉÉäOÉÉàÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ¶ÉèbáÉÚãÉ® ºÉÉäãÉÉÒxÉÉìb
´ÉÉã´É BÉEÉä ÉÊx ÉªÉÆÉ ÊjÉiÉ BÉE®BÉäE VÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®äMÉÉ* AäºÉÉÒ <BÉEÉ<Ç
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ =i{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ `
10,000 àÉÉjÉ cè*
+ÉÆiÉ®-{ÉÆÉÊkÉE PÉÚhÉÇxÉ BÉEã]ÉÒ´Éä]®, {ÉÆÉÊkÉEªÉÉäÆ
àÉå ¤ÉÉäªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEºÉãÉÉå VÉèºÉä BÉE{ÉÉºÉ,
MÉxxÉÉ, ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉäE iÉÉÒxÉ {ÉÆÉÊkÉEªÉÉå àÉå
ABÉE ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ® {ÉÆÉÊkÉE |ÉSÉÉãÉxÉÉå VÉèºÉä,
JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ® =JÉÉ½xÉÉ, ÉÊàÉ^ÉÒ bÉãÉxÉÉ, =´ÉÇ®BÉE
bÉãÉxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä JÉäiÉÉÒ àÉå àÉÉxÉ´É gÉàÉ àÉå
BÉEàÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* <ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ,
BÉEÉì]xÉ ÉÊ{ÉBÉE® cèb +ÉÉè® ¤ÉMÉÉÒSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉì{ÉEºÉè] ®Éä]É´Éä]® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ
{É® cè* <ãÉèBÉD]ÅÉäº]èÉÊ]BÉE xÉÉäVÉäãÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ =iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊàÉãÉä
cé +ÉÉè® ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸É näMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ
º|Éä BÉEhÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ
cÉåMÉä* <ºÉºÉä BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ 40 ºÉä
50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉ ºÉºiÉä cÉäxÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE |ÉàÉÖJÉ ãÉÉ£É
ªÉc cè ÉÊBÉE àÉßnÉ |ÉnÚÉhÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÖ®ä
|É£ÉÉ´É JÉiàÉ ªÉÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉAÆMÉä* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ®Éä]É´Éä]® ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉßEÉÊÉ
ªÉÆjÉ BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É,
+ÉSUä º´Énä¶ÉÉÒ ¤ãÉäb ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉªÉÉÊiÉiÉ ¤ãÉäb àÉcÆMÉä cé* <ºÉÉÊãÉA
ºÉÉÒàÉä®ÉÒ, nÖMÉÉÇ{ÉÖ® àÉå +ÉÉìº]äà{ÉbÇ bBÉD]É<ãÉ +ÉÉªÉ®xÉ
(AbÉÒ+ÉÉ<Ç) ºÉä º´Énä¶ÉÉÒ ¤ãÉäb ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2013

BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* AbÉÒ+ÉÉ<Ç ¤ãÉäbÉå BÉEÉä
fÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ¤ãÉäb
MÉ¸ä VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA bÉ<Ç +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè*
<ºÉºÉä ¤ãÉäbÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE
BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* AbÉÒ+ÉÉ<Ç ¤ãÉäbÉå BÉäE {ÉcãÉä
FÉäjÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå àÉå =iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ÉÊàÉãÉä cé*
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä BÉßEÉÊÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉ
näxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒA{ÉEAàÉ
ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÉ´É®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉàÉå
ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ xÉä]´ÉBÉDbÇ ´ÉBÉÇEº]ä¶ÉxÉ, ºÉcÉªÉBÉE
ºÉÉÒAbÉÒ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®, {ãÉÉÆ]® {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå
ºÉÉÊciÉ ABÉE ºÉÉÒAbÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÉÊ®¶ÉÖr
+ÉÉè® ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ JÉäiÉÉÒ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE VÉÉÊ®A BÉßEÉÊÉ
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É¶´É £É® àÉå
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉàÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉäE °ô{É àÉå OÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ ªÉÆjÉÉå
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ VÉèºÉä ºÉÉÒAbÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒAAàÉ,
=xxÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ, ºÉåºÉ® BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
uÉ®É +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ, {ÉÉÒAãÉºÉÉÒ A´ÉÆ BÉEà{ªÉÚ]®
uÉ®É JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒx É®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉÉ cè*
AäºÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊã ÉA
¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉè®
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä <ºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉ® AÆb bÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè®
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
xÉä]´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ àÉÉäb àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè* |ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE.
¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEàÉä]ÉÒ (|É¤ÉÆvÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ)
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ]ÉÒàÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå ºÉä {É®º{É® ºÉÆ´ÉÉn
ÉÊBÉEªÉÉ*

MÉèºÉ ºÉÆ´ÉänBÉEÉå BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
uÉ®É àÉÉ<#ÉEÉäcÉÒ]®
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊ´É¶´É£É® àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE MÉèºÉ ºÉÆ´ÉänBÉEÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ VÉÉ®ÉÒ cè* =xÉBÉäE ={ÉªÉÉäMÉ PÉ®äãÉÚ
FÉäjÉ ºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ iÉBÉE, +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
FÉäjÉ ºÉä ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ FÉäjÉ iÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cé* ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ´ÉäÉÊniÉ
MÉèºÉå cé CO, NOX, SO2, LPG +ÉÉè® àÉÉÒlÉäxÉ*
<ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® |ÉªÉÉºÉ MÉèºÉ
ºÉÆ´ÉänBÉEÉå BÉäE °ô{É àÉå ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉìxÉ àÉÉ<#ÉEÉäºÉÆ´ÉänBÉEÉå {É® BÉäEÉÎxpiÉ cé* ªÉä ºÉÆ´ÉänBÉE àÉÚãÉ
°ô{É ºÉä ABÉE MÉèºÉ ºÉÖOÉÉcÉÒ {ÉnÉlÉÇ, BÉÖEU
<ãÉèBÉD]ÅÉäb, ABÉE cÉÒ]® AãÉÉÒàÉå] +ÉÉè® ABÉE
ÉÊº ÉÉÊã ÉBÉEÉìxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉ<#ÉEÉä àÉ¶ÉÉÒx ÉÉÒ
+ÉvÉÉäºiÉ® BÉäE ¤ÉxÉä cÉäiÉä cé* <xÉ ºÉÆ´ÉänBÉEÉå àÉå
UÉä]ä +ÉÉªÉÉàÉÉå, ÉÊxÉàxÉ >óVÉÉÇ, ÉÊxÉàxÉ £ÉÉ®,
BÉEàÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ªÉÖÉÊkÉEªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ
ãÉÉ£É cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉvÉÇSÉÉãÉBÉE vÉÉiÉÖ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b
VÉÉä BÉäE´ÉãÉ ¤ÉcÖiÉ >óÆSÉä iÉÉ{É#ÉEàÉ (+ÉÉàÉiÉÉè®
ºÉä 1500C--4500C) {É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé,
ºÉ¤ÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ MÉèºÉ-ºÉÖOÉÉcÉÒ {ÉnÉlÉÇ cÉäiÉä
cé* SÉÚÆÉÊBÉE, àÉÉ<#ÉEÉäcÉÒ]® àÉå >óVÉÉÇ BÉEÉÒ BÉEàÉ
JÉ{ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, ªÉc MÉèºÉ ºÉÆ´ÉänBÉE BÉEÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ®ÉÒ),
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉìxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉ<#ÉEÉäcÉÒ]ºÉÇ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
àÉäàºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉEÉÒ cè* àÉÉ<#ÉEÉä-cÉÒ]® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå
àÉÉÉÎºBÉÆEMÉ BÉäE iÉÉÒxÉ ºiÉ® cÉäiÉä cé* {ÉcãÉÉ
àÉÉºBÉE ÉÊãÉ{ÉD]-+ÉÉì{ÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®BÉäE Ti/Pt cÉÒ]® BÉEÉÒ {É®iÉ BÉEÉä {Éè]xÉÇ
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ÉÊSÉjÉ 1 cÉÒ]® BÉäE {ÉÉÒUä ºÉä Si3N4 BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ#ÉEªÉiÉÉ,
{Éèb BÉäE JÉÖãÉxÉä +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉìxÉ BÉEÉÒ AÉÊSÉÆMÉ BÉäE ¤ÉÉn
ÉÊu-BÉÖÆEbÉÊãÉiÉ àÉÉ<#ÉEÉä-cÉÒ]® BÉEÉÒ +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ |ÉÉÊiÉSUÉªÉÉ

BÉE®xÉÉ cè* nÚºÉ®É àÉÉºBÉE ÉÊxÉÉÎ#ÉEªÉiÉÉ BÉäE
¤ÉÉn vÉÉiÉÖ {Éèb JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè
(ÉÊSÉjÉ 1)* iÉÉÒºÉ®É àÉÉºBÉE àÉäà¥ÉäxÉ {É®
cÉÒ]® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉìxÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÒUä ºÉä AÉÊSÉÆMÉ (TMAH BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
uÉ®É) BÉäE ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè (ÉÊSÉjÉ 2)*
ÉÊSÉjÉ 1 àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ cÉÒ]®
BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® mm cÉäiÉÉ
cè; {Éèb mm +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ
ÉÊSÉ{É BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® mm
cÉäiÉÉ cè* Ti/Pt cÉÒ]® {É® +É´ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ
ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉìxÉ xÉÉ<]ÅÉ<b ºÉÖ®FÉÉ {É®iÉ BÉEÉ

ÉÊSÉjÉ 2 ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉìxÉ BÉEÉÒ TMAH AÉÊSÉÆMÉ BÉäE ¤ÉÉn àÉÉ<#ÉEÉä-cÉÒ]® BÉEÉÒ
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ MÉÖcÉ BÉEÉÒ +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ |ÉÉÊiÉSUÉªÉÉ* >ó{É®ÉÒ |ÉÉÊiÉSUÉªÉÉ
cÉÒ]® àÉäà¥ÉäxÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤É¸É £ÉÉMÉ cè*

#ÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ
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BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè*
àÉÉ<#ÉEÉä cÉÒ]® BÉäE iÉÉ{É#ÉEàÉ (xÉÉÒãÉÉ´É#ÉE) +ÉÉè® >óVÉÉÇ BÉEÉÒ n® (ãÉÉãÉ ´É#ÉE)
BÉEÉä ÉÊSÉjÉ 3 àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´É#ÉE
ÉÊnJÉÉiÉä cé ÉÊBÉE 48.5 mA BÉäE cÉÒ]® BÉE®å]
{É® 3000C iÉÉ{É#ÉEàÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè,
700 mW BÉEÉÒ >óVÉÉÇ n® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ*
ªÉc BÉEÉàÉ NPMASS, ADA, ¤ÉåMÉãÉÖâó
uÉ®É |ÉÉäºÉäºÉ b´ÉãÉ{ÉàÉå] AÆb {ÉäE¥ÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ
+ÉÉì{ÉE àÉäàºÉ àÉÉ<#ÉEÉäcÉÒ]® {ÉEÉì® +ÉÉì]ÉäàÉÉäÉ]Ê ´É
MÉèºÉ ºÉåºÉ® {É® |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊSÉjÉ 3 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ cÉÒ]® BÉE®å] ºiÉ®Éå {É®
àÉÉ<#ÉEÉäcÉÒ]® iÉÉ{É#ÉEàÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ ´É#ÉE

àÉÉ<#ÉEÉäcÉÒ]®
BÉE®å] (mA)

iÉÉ{É#ÉEàÉ (0C)

1

30

158

179

7.16

2

40

202

385

15.40

3

50

246

604

24.16

4

60

290

966

38.64

5

70

333

1399

55.96

m m
(mW)

cÉÒ ]®{ÉÉ´É®

  m   m

iÉÖãªÉÉÆBÉE {ÉÉ´É®

cÉÒ ] ®

(mW)
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
13´ÉÉÓ {ãÉäxÉäBÉDºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ £ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) xÉä 6-12 VÉxÉ´É®ÉÒ
2013 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
{ÉÉÊ®ºÉ®, cèn®É¤ÉÉn àÉå <à{ÉèBÉD]ÂºÉ +ÉÉìxÉ ºÉÉäãÉ®
ÉÊºÉº]àÉ +ÉÉì¤VÉäBÉD]ÂºÉ {É® 13´ÉÉÓ {ãÉäxÉäBÉDºÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ SÉÉ® ÉÊnxÉÉå iÉBÉE SÉãÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå
+ÉÉè® {É®º{É® ºÉÆ´ÉÉn ºÉjÉÉå +ÉÉè® àÉcÉ®É]Å àÉÆä
ãÉÉäxÉÉ® <à{ÉèBÉD] #ÉäE]® BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ nÉè®ä {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ*
bÉì. {ÉÉÒ ºÉäÉÎxlÉãÉ BÉÖEàÉÉ®, ´ÉÉÊ®~
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
+ÉÉè® |ÉÉä{ÉäEºÉ® AºÉ´ÉÉÒAºÉ àÉÚÉÊiÉÇ, ´ÉÉÊ®~
´ªÉÉJªÉÉiÉÉ, £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
xÉä ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. {ÉÉÒ ºÉäÉÎxlÉãÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä

<à{ÉèBÉD] ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ
BÉE®iÉä cÖA ãÉÉäxÉÉ® #ÉäE]® BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒVÉ,
+ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ
35 AàÉAºÉºÉÉÒ/{ÉÉÒASÉbÉÒ/AàÉ ]èBÉE/¤ÉÉÒ ]èBÉE
BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ASÉ VÉä àÉäãÉÉä¶É uÉ®É
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉ~áÉ {ÉÖºiÉBÉE {ãÉäxÉä]®ÉÒ ºÉ®{ÉäEºÉ
|ÉÉäºÉäºÉäVÉ +ÉÉè® <à{ÉèBÉD] {É® AãÉÉÒàÉå]ÂºÉ
VÉ®xÉãÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉÉÆBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç*
SÉÉènc ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉè® iÉÆjÉ
ÉÊ{ÉÆbÉå (OÉc, ={ÉOÉc +ÉÉè® Aº]ÉÒ®ÉìªÉb) àÉå
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <à{ÉèBÉD] #ÉäE]ÉÊ®ÆMÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉÉå +ÉÉè® £ÉÉèÉÊàÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ
àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ

ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä ªÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA*
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä
<à{ÉèBÉD] #ÉäE]ºÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉÉå
{É® ABÉE ãÉPÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É®
£ÉÉÒ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉä. àÉßhÉÉãÉ BÉä E ºÉäxÉ, ÉÊxÉnä¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊ iÉ£ÉÉÉÊM ÉªÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA +ÉÉè® |ÉÉä. VÉä AxÉ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
{ÉÉÒ+ÉÉ®AxÉ xÉä ªÉÖ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
ABÉE |Éä®BÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
xÉä BÉEcÉ ÉÊ B ÉE =xcÆ ä BÉEÉªÉÇ ¶ ÉÉãÉÉ ºÉä
ãÉÉ£É cÖ + ÉÉ cè +ÉÉè ® =xcÉå x Éä +É{ÉxÉä
£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÊ®ªÉ® BÉäE ÉÊãÉA
MÉßcÉÒªÉ £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäxÉä àÉå MÉc®ÉÒ âóÉÊSÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç*

AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 13´ÉÉÓ {ãÉäxÉäBÉDºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE {É® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä”~ÉÒ
®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 02 {ÉE®´É®ÉÒ
2013 BÉEÉä VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE {É®
cÉä]ãÉ BÉDãÉÉBÉÇE +É´ÉvÉ àÉå ABÉE
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ {ÉÉäº]® ºÉjÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÆMÉhÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE
àÉÖ J ªÉ +ÉÉÊ i ÉÉÊ l É, +ÉÉÊ à É]ÉÒ
<xº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì® c¤ÉÇãÉ Ahb
¤ÉÉªÉÉä]BÉE |ÉÉäbBÉD] BÉäE
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉì. {ÉÉÒ. {ÉÖ{ÉÉÆMÉnxÉ
lÉä* ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉå ºÉä
+ÉÉªÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 150 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
bÉì. {ÉÉÒ. {ÉÖ{ÉÉÆMÉnxÉ xÉä ÉÊbVÉÉÒ]É<VÉä¶ÉxÉ
+ÉÉì{ÉE ¤ÉÉªÉÉäbÉ<´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ bÉ]É Ahb <]ÂºÉ
®ÉäãÉ <xÉ ¤ÉäxÉÉÒÉÊ{ÉE] ºÉäªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® |ÉàÉÖJÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå bÉì.
{ÉÖ{ÉÉÆMÉnxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
(¤ÉÉªÉÉäbÉ<´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ) BÉäE ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É®
ÉÊ®ÉÊkÉEBÉE®hÉ, àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉªÉÉàÉ BÉäE ºÉÉlÉ iÉiBÉEÉãÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® A´ÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ, ABÉE
¤ÉcÖiÉ +ÉcàÉÂ àÉÖqÉ cè* ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÉç àÉå ®É]ÅÉÒªÉ
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
¶ÉÉävÉ {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉBÉE |É£ÉÉ´É
®cÉ cè* ªÉc ´ÉÉºiÉ´É àÉå ¤ÉcÖiÉ MÉ´ÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
cè ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
xÉä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä ãÉäBÉE®
VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
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A´ÉÆ VÉèxÉäÉÊ]BÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
{ÉcãÉÖ+ÉÉå àÉå +ÉÉtÉÉä{ÉÉxiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ
cè* VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, VÉè´É ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå àÉå
´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ cÖ+ÉÉ cè*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì.
ºÉÉÒ.AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä +É{ÉxÉä
=nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå VÉè´É ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ* =xcÉå x Éä BÉEcÉ ÉÊ B ÉE
¤ÉÉªÉÉä < x{ÉEÉàÉä Ç É Ê ] BÉD º É ABÉE
´ªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
cè VÉÉä ÉÊBÉE VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä BÉEà{ªÉÚ]ä¶ÉxÉãÉ
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ
cè* ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç ´ÉÉÉç àÉå VÉÉÒ´É
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉªÉÉä<x{ÉEÉàÉäÇÉÊ]BÉDºÉ
A´ÉÆ BÉEà{ªÉÚ]ä¶ÉxÉãÉ VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ={ÉBÉE®hÉÉå
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ¶ÉÉävÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå BÉE<Ç ºÉ{ÉEãÉiÉÉAÆ ºÉà£É´É cÉä ºÉBÉEÉÒ cé*

¤ÉÉªÉÉä<Æ{ÉEÉìàÉäÇÉÊ]BÉDºÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉÒ ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå VÉè´É ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä
ABÉE n¶ÉBÉE àÉå <ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr
BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É ªÉc
ABÉE {ÉßlÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE
+É{ÉxÉÉÒ cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå, ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå A´ÉÆ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
bÉì. ºÉÉÒ.AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉÉÉç àÉå BTISNet xÉä xÉ
BÉäE´ÉãÉ ¶ÉÉävÉ A´ÉÆ ãÉÉ<{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ
ºÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
+É{ÉxÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè ¤ÉÉÎãBÉE
VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉä
A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉEÉÒ cè* <ºÉ
=i{ÉxxÉ ºÉÚ S ÉxÉÉ xÉä VÉÉÒ x ÉÉä É Ê à ÉBÉD º É,
¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉãÉÉìVÉÉÒ A´ÉÆ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ABÉE xÉ<Ç ÉÊn¶ÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç cè*
¤ÉÉªÉÉä<x{ÉEÉàÉäÇÉÊ]BÉDºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ
àÉå ¤ÉiÉÉiÉä cÖA bÉì. ºÉÉÒ.AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉäx] +ÉÉì{ÉE ¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç¤ÉÉªÉÉä<x{ÉEÉàÉäÇÉÊ]BÉDºÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ xÉä ®É]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ABÉE +ÉãÉMÉ
{ÉcSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ cè* ®ÉÒÉÊbÆMÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
ªÉÚ.BÉäE. iÉlÉÉ ÉÊàÉºÉÚ®ÉÒ ´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉ =tÉÉxÉ, ºÉÆªÉÖkÉE
®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉäE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ
<x]®xÉä ¶ÉxÉãÉ ãÉäMªÉÚàÉ bÉ]É ¤ÉäºÉ Ahb
<x{ÉEÉàÉäÇ¶ÉxÉ ºÉÉ<ÆºÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ nä¶É
BÉEÉ +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
<ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä {ÉÉn{É xÉàÉÚxÉÉå BÉäE bÉ]É ¤ÉäºÉ,
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ =tÉÉxÉ BÉäE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ {ÉÉn{É |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå
BÉäE bÉ]É ¤ÉäºÉ A´ÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉn{É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
BÉäE bÉ]É ¤ÉäºÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ
BÉEÉÒ*
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<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É
bÉì. ºÉÖn¶ÉÇxÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä <ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE
<ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå 8 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå àÉå BÉE<Ç
ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ cÉäMÉÉÒ* ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå SÉÉÊSÉÇiÉ
ºÉjÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É =kÉ®
{ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ

(1) +ÉÉÉÎh´ÉBÉE àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ A´ÉÆ ÉÊºÉàÉÖãÉä¶ÉxÉ
(2) ¤ÉÉªÉÉä B ÉEà{ªÉÚ É Ê ] Æ M É bä ] É¤Éä º É A´ÉÆ
ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
(3) ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ¤ÉÉªÉÉä<x{ÉEÉàÉäÇÉÊ]BÉDºÉ&
ºÉÆ®SÉxÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÊ´ÉªÉ´ÉÉhÉÉÒ
(4) VÉÉÒ x ÉÉä É Ê à ÉBÉD º É/|ÉÉä É Ê ] ªÉÉä É Ê à ÉBÉD º É àÉå
+ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
(5) {ÉÉn{É A´ÉÆ {É¶ÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É®
bÉ]É¤ÉäºÉ
(6) àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ {É® bÉ]É¤Éä º É{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉÄ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
=i{ÉÉn A´ÉÆ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉä
(7) àÉÉxÉ´É °ô{É |É¤ÉÆvÉxÉ, àÉvÉÖàÉäªÉ A´ÉÆ BÉèÆEºÉ®
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ iÉi´ÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉn{ÉÉå BÉEÉ bÉ]É¤ÉäºÉ
iÉlÉÉ
(8) ºÉàÉÖpÉÒ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ*
=xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ*
(BÉE) BTISNet BÉäExpÉå àÉå VÉè´É ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ*
(JÉ) xÉªÉä ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ*
(MÉ) <ºÉ ´ÉÉÇ VÉÚxÉ àÉå ¤ÉÉªÉÉä<x{ÉEÉàÉäÇÉÊ]BÉDºÉ
<xÉ ¤ÉÉªÉÉäbÉ<´É®ÉÊºÉ]ÉÒ ABÉDºÉ{ãÉÉä®ä¶ÉxÉ
Ahb BÉÆEVÉ®´Éä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® cÉäxÉä
´ÉÉãÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖOÉÉcÉÒ
iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ*

ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É ´ÉxÉº{ÉÉÊ i É
+ÉxÉÖº ÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó {ÉÉn{É
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ABÉE +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA =kÉ® {ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ ´É àÉäPÉÉãÉªÉ BÉäE ´ÉxÉ
A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉ. |ÉäºÉ]ÉäxÉ ]äxÉºÉÉäxÉ
xÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BÉäExp BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc BÉäExp ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ.¤ÉÉÒ.+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç. iÉlÉÉ àÉäPÉÉãÉªÉ PÉÉ]ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AàÉ¤ÉÉÒbÉÒA) iÉlÉÉ VÉè´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (¤ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ)
BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 14
ÉÊºÉiÉà¤É® 2012 BÉEÉä >ó{É®ÉÒ ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
gÉÉÒ b¤ãªÉÚ.AàÉ.AºÉ. {ÉÉÊ®ªÉiÉ, àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É,
ªÉÉäVÉxÉÉ, gÉÉÒ +ÉÉ®.AàÉ. ÉÊàÉgÉÉ iÉlÉÉ àÉäPÉÉãÉªÉ
PÉÉ]ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ]ÉäxÉÉÒ àÉÉ®BÉE
iÉlÉÉ gÉÉÒ ºÉÉÒ.{ÉÉÒ. àÉÉ®BÉE, àÉÖJªÉ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE,
àÉäPÉÉãÉªÉ àÉÉèVÉÚn lÉä* ÉÊnxÉÉÆBÉE 14 ÉÊºÉiÉà¤É®
2012 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ bÉì. ºÉÉÒ. AºÉ.
xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ´É gÉÉÒ +ÉÉ®. AxÉ. ÉÊàÉgÉÉ xÉä
ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {ÉjÉ (AàÉ+ÉÉäªÉÚ)
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc BÉäExp ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ´É àÉäPÉÉãÉªÉ PÉÉ]ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ BÉäExp BÉEÉ àÉÖJªÉ
=qä¶ªÉ àÉäPÉÉãÉªÉ FÉäjÉ àÉå |ÉªÉÖkÉE BÉßEÉÊÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ´É =ºÉBÉEÉÒ
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE °ô{É àÉå =kÉ® {ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

bÉì. ºÉÉÒ AºÉ xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {ÉjÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA* =xÉBÉäE ¤ÉÉAÆ cé
gÉÉÒ b¤ãªÉÚAàÉAºÉ {ÉÉÊ®ªÉiÉ, |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉäPÉÉãÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®; gÉÉÒ {ÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉä ´ÉÉ®VÉ®ÉÒ, +ÉÉ<ÇAAºÉ,
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉäPÉÉãÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉÉ® AàÉ ÉÊàÉgÉÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ, |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É (ªÉÉäVÉxÉÉ),
|ÉàÉÖJÉ AMVÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ®, àÉäPÉÉãÉªÉ PÉÉ]ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

VÉÉAMÉÉ* ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ àÉå <ºÉ BÉäExp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ºÉä ´ÉcÉÄ BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä àÉäPÉÉãÉªÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ ´É <ºÉBÉäE uÉ®É ´Éc <xÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ =i{ÉÉnÉå
BÉEÉä ¤ÉxÉÉBÉE® +É{ÉxÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®
ºÉBÉäÆEMÉä* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ.¤ÉÉÒ.+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç. BÉEÉ
àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ´É nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
ãÉFªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå cÉäMÉÉ* nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ãÉFªÉÉå
BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ.¤ÉÉÒ.+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç. uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =kÉ® {ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå cäiÉÖ
=xÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ
oÉÎ] ºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä =xcÉÓ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä
SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ~ÉÒBÉE
iÉ®c ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä ºÉBÉäÆE* <ºÉàÉå ºÉä ABÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ VÉè´É =´ÉÇ®BÉEÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cè VÉÉä
ªÉcÉÄ {É® =i{ÉxxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ {ÉEºÉãÉÉå VÉèºÉä
+Én®BÉE, +ÉÉãÉÚ, àÉ]®, ÉÊiÉãÉ <iªÉÉÉÊn BÉäE =i{ÉÉnxÉ
àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉäE* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ £ÉÉÒ
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vªÉÉxÉ näMÉÉ* ªÉä iÉBÉExÉÉÒB ÉE =kÉ® |Énä¶É,
BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉ{ÉEãÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
SÉÖBÉEÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cäiÉÖ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É ´ÉÉÇ 2011 BÉEÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ BÉßEÉÊÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ |ÉlÉàÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉàÉÉVÉ BÉäE +ÉxªÉ ´ÉMÉÉç cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE®
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ ¶ÉÖBÉE {ÉÖ{É BÉßEÉÊÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®äMÉÉ* àÉäPÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÉÊBÉÇEb
{ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÉcÖãªÉ °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉäE
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒ.AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ
{ÉÉèvÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉäE £ÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cé* +ÉiÉ: BÉÖEU +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ {ÉEºÉãÉÉå
=nÉc®hÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉÉÊBÉÇEb ´É ÉÊVÉ®äÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÄMÉä iÉÉÉÊBÉE =kÉ® {ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ àÉå
JÉÉtÉÉxxÉ ´É {ÉäªÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉ
ºÉBÉäE*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 28 {ÉE®´É®ÉÒ
2013 BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE
+É´ÉºÉ® {É® ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºBÉÚE ãÉÉå +ÉÉè® BÉEÉìã ÉäV ÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ
xÉä ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå, ºÉÆOÉcÉãÉªÉ,
{ÉÉn{ÉÉãÉªÉ (c®¤ÉäÉ Ê®ªÉàÉ), {ÉÖº iÉBÉEÉãÉªÉ,
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ =tÉÉxÉ, ¤ÉÆlÉ®É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ºÉÉÒ. AºÉ.
xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ àÉå BÉEcÉ
ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉÉÉç àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÒAºÉ-+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ ºÉMÉÆvÉ
{ÉÉèvÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É
ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊãÉ{É
¤ÉÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ iÉlÉÉ cºiÉÉxiÉ®hÉ àÉäºÉºÉÇ
ÉÊSÉ+ÉÉ®É c¤ÉÇãºÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì.
ºÉÉÒ. AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä àÉäºÉºÉÇ ÉÊSÉ+ÉÉ®É c¤ÉÇãºÉ
|ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
gÉÉÒ ®ÉäÉÊciÉ ¶ÉàÉÉÇ, BÉEÉä =kÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä cºiÉÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. ºÉÉÒ. AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc ÉÊãÉ{É ¤ÉÉàÉ cÉä~Éå BÉEÉÒ ¶ÉÖBÉEiÉÉ BÉEÉä nÚ®
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àÉèºÉºÉÇ ÉÊSÉ+ÉÉ®É c¤ÉÇãºÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉ{É ¤ÉÉàÉ BÉEÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA

BÉE®BÉäE A´ÉÆ xÉàÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®BÉäE
{ÉÉäÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉàÉå cÉä~Éå BÉEÉä
º´ÉºlÉ, ÉÊSÉBÉExÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉäàÉãÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ <Ç BÉEÉÒ |ÉSÉÖ®iÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ
c¤ÉÇãÉ ®ÆMÉ cÉä~Éå BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ ®ÆMÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ º]ÅÉ¤Éä®ÉÒ BÉEÉÒ àÉcBÉE
àÉÉÎºiÉBÉE BÉEÉä +ÉÉ®ÉàÉ BÉEÉ AcºÉÉºÉ ÉÊnãÉÉiÉÉÒ cè

iÉlÉÉ ªÉc ºÉ£ÉÉÒ àÉÉèºÉàÉÉå cäiÉÖ ={ÉªÉÖkÉE cè*
i´ÉSÉÉ {É® ãÉMÉxÉä iÉlÉÉ àÉÖÄc BÉäE +Éxn® SÉãÉä
VÉÉxÉä {É®, nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉÉÊxÉ®ÉÊciÉ
cè*
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® VÉè´É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. £ÉÉÉÊ]ªÉÉ xÉä
ABÉE ÉÊ´É¶Éä É ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ* +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå
bÉì . £ÉÉÉÊ ] ªÉÉ xÉä
AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉè{É
uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ÉÊãÉ{É
¤ÉÉàÉ iÉBÉExÉÉÒ B ÉEÉÒ BÉä E
cºiÉÉxiÉ®hÉ {É® nÉäx ÉÉå
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉä cÖA BÉEcÉ
ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
VÉxÉiÉÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè*
VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE AäºÉä BÉE<Ç
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. £ÉÉÉÊ]ªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
=nÉc® hÉ cé VÉcÉÄ
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´ÉèY ÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE BÉE<Ç ºÉ{ÉEãÉ =tÉàÉ
£ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé* AäºÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉAÄ
+ÉxªÉ ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå A´ÉÆ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä |ÉäÉ®Ê iÉ
BÉE®iÉÉÒ cé* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ ´ÉºiÉÖ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É
ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉEºÉãÉå iÉlÉÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ®äMÉÖãÉä]®ÉÒ ¤ÉÉìbÉÒVÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
+ÉÉxÉÖ´ÉÆÉ¶Ê ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ {ÉEºÉãÉå (VÉÉÒAàÉ
{ÉEºÉãÉå) ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cé, +ÉÉè®
VÉxÉiÉÉ BÉEÉä <xÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉxiÉÉå àÉå
<xÉBÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
vÉÉ®hÉÉAÄ cé +ÉÉè® càÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
àÉå VÉÉMÉ°ôBÉE BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
cÉÉÊxÉ®ÉÊciÉ cè*

BÉEß{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/VÉxÉºÉà{ÉBÉEÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå ºÉä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ªÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå/{ÉÖ®ºBÉEÉ®/ºÉààÉÉxÉÉå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ/
ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®/
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉì{ÉD] BÉEÉì{ÉÉÒ àÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå cÉÒ ºÉÆ{ÉÉnBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä
£ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ BÉEß{ÉÉ BÉE®å*
ºÉÆ{ ÉÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
<ÇàÉäãÉ& deeksha@niscair.res.in
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäExpÉÒªÉ
£É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
âó½BÉEÉÒ àÉå 10 {ÉE®´É®ÉÒ 2013
BÉEÉä 67´ÉÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ ÉÉÒ +ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® gÉÉÒ àÉÆMÉÖ ÉÊºÉÆc,
|É¤ÉxvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊnããÉÉÒ àÉè]ÅÉä
®äãÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ.
(bÉÒAàÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ |ÉÉä.
|ÉÉä.
|Éä à É BÉß E hÉÉ, ={ÉÉvªÉFÉ,
<ÆÉÊbªÉxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
+ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ A´ÉÆ +ÉvªÉFÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ÉnÂ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç MÉäº]
+ÉÉì{ÉE +ÉÉìxÉ® lÉä* |ÉÉä. AºÉ. BÉäE. £É^ÉSÉÉªÉÇ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* +ÉxÉäBÉE MÉhÉàÉÉxªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä

ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè.......´ÉÉºiÉ´É àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ +ÉÉVÉ
BÉEÉèxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* c®
àÉÉä½ {É® <ºÉBÉäE SÉàÉiBÉEÉ®
näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉ
VÉÉAÆMÉä.......£ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ
ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä nÉäºiÉÉÒ
BÉE® ãÉÉÒ cè* |ÉÉä. £É^ÉSÉÉªÉÇ
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ
AºÉ.BÉäE. £É^ÉSÉÉªÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉå
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ¤É¸É<Ç* gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉäE. iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ cè* =xcÉåxÉä
MÉMÉÇ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉvªÉFÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ +ÉvÉÇ-¶Éc®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉäE =ilÉÉxÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
ÉÊãÉA nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉä. AºÉ. BÉäE. £É^ÉSÉÉªÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE |ÉºÉÉ® BÉäE #ÉEàÉ
ºÉÉÒ ¤ ÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä àÉå +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉ iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå ºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ºÉä ãÉÉMÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç cè* ®É]ÅÉÒªÉ
ãÉäBÉE® £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ BÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE {ÉEÉäBÉEºÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉSÊ ÉiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå =xxÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE º´ÉÉºlªÉ
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç nÉè®ä BÉäE BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, ÉÊxÉnÉxÉ-¶ÉÉºjÉ A´ÉÆ ®ä]ÉÅ äÉ{Ê ÉEÉÊ]ÆMÉ,
nÉè®ÉxÉ {ÉÆÉÊbiÉ xÉäcâó BÉäE +ÉÉÎMxÉ, £ÉÚºJÉãÉxÉ, £ÉÚBÉEà{É A´ÉÆ SÉ#ÉE´ÉÉiÉ
¶É¤nÉå BÉEÉä ªÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉ{ÉnÉ xªÉÚÉÊxÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ iÉlÉÉ
=xcÉå x Éä BÉEcÉ ÉÊ B ÉE >óVÉÉÇ nFÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cÉÒ cè cé * =xcÉå x Éä =ààÉÉÒ n VÉiÉÉ<Ç ÉÊ B ÉE
VÉÉä £ÉÚJÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉA YÉÉxÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå

gÉÉÒ àÉÆMÉÖ ÉÊºÉÆc, àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ,
BÉEÉä cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
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|ÉÉä. |ÉäàÉ BÉßEhÉÉ, +ÉvªÉFÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ,
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉà¤ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉä cÖA

xÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ iÉlÉÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ xÉ<Ç {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäMÉÉ*
gÉÉÒ àÉÆMÉÖ ÉÊºÉÆc, |É¤ÉxvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊnããÉÉÒ
àÉè]ÅÉä ®äãÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ. (DMRC), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ =xcÉåxÉä
º´ÉSU |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ, VÉÉä ¶ÉÉÒQÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
iÉlÉÉ ºÉàÉlÉÇiÉÉ +ÉxÉÖ°ô{É cÉä* =xcÉåxÉä ÉÊnããÉÉÒ

àÉä]ÅÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉ{ÉEãÉ º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
iÉÆjÉ (CDM) BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä
+ÉxÉÖ£É´É ¤ÉÉÆ]ä* ªÉc ®äãÉ´Éä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE FÉäjÉ
àÉå nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ ºÉ{ÉEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå >óVÉÉÇ nFÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ
=~ÉA MÉA cé*
|ÉÉä. |ÉäàÉBÉßEhÉÉ, ={ÉÉvªÉFÉ, <ÆÉÊbªÉxÉ
xÉä¶ÉxÉãÉ ABÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ A´ÉÆ
+ÉvªÉFÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA

ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xªÉÚVÉ ãÉè]® iÉlÉÉ £É´ÉÉÊxÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
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+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉºÉÉå {É® ºÉÆiÉÉäÉ
´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =iºÉÉc iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´É
BÉäE ºÉcÉÒ ÉÊàÉgÉhÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
bÉì. ºÉÖ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc, bÉì. AxÉ.BÉäE. ºÉBÉDºÉäxÉÉ,
gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® iÉlÉÉ gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ¤ÉÆºÉãÉ
BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉÉVÉ {É® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
|É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE¤ÉãÉ
{ÉäxÉä]¶Åä ÉxÉ ºÉÉÒãÉ ÉÊºÉº]àÉ (BÉäE¤ÉãÉ {ÉEÉì® {ÉEÉªÉ®)
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
ºÉ´ÉÇgÉä~ ¶ÉÉävÉ ãÉäJÉ BÉEÉ cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® bÉ. àÉxÉÉä®àÉÉ MÉÖ{iÉÉ, BÉÖE.
àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ SÉÉècÉxÉ, BÉÖE. xÉºÉÉÒ¤ÉÉ JÉÉiÉÚxÉ A´ÉÆ
bÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉÉVÉ
{É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÉävÉ
ãÉäJÉ ‘BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] ¤ÉÉäbÇ|ÉEÉìàÉ +ÉÉ<ºÉÉäºÉÉ<xÉä]
¤ÉÉìÆÉÊbb {ÉÉ<xÉ xÉÉÒbÂãºÉ’ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä
‘ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ® +ÉÉ<Ç xªÉÚVÉ ãÉè]®’ iÉlÉÉ ‘£É´ÉÉÊxÉBÉEÉ’
BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉäE. MÉMÉÇ xÉä
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ 2013 BÉäE ={ÉãÉFªÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA, ÉÊVÉºÉàÉå
¤ÉèbÉÊàÉÆ]xÉ, ´ÉÉìãÉÉÒ¤ÉÉãÉ VÉèºÉä +ÉÉ=]bÉä® JÉäãÉ
iÉlÉÉ ]äÉÊ¤ÉãÉ-]äÉÊxÉºÉ, ¶ÉiÉ®ÆVÉ iÉlÉÉ BÉèE®àÉ
VÉèºÉä <ÆbÉä® JÉäãÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* 26
VÉxÉ´É®ÉÒ 2013 BÉEÉä ABÉE àÉèjÉÉÒ ÉÊ#ÉEBÉäE] àÉèSÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 10 {ÉE®´É®ÉÒ
2013 BÉEÉä º]É{ÉE BÉDãÉ¤É iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉDãÉ¤É
uÉ®É ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆvªÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ àÉå £É´ÉxÉÉå àÉå
>óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå {É® ºÉààÉäãÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ £É´ÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ
àÉå 01-03 xÉ´Éà¤É® 2012
BÉäE nÉè®ÉxÉ £É´ÉxÉÉå àÉå >óVÉÉÇ
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç
|É´ÉßÉÊkÉªÉÉå {É® ºÉààÉäãÉxÉ (<Ç
<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ 2012) BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä £É´ÉxÉ
>óVÉÉÇ ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊ ª ÉªÉÉå ,
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå, ´ÉÉºiÉÖÉÊ´ÉnÉå,
=tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå iÉlÉÉ
UÉjÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒS É ÉÊ ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ iÉlÉÉ £É´ÉxÉÉå àÉå >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ àÉå
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® àÉÆlÉxÉ BÉEÉ
àÉÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÖ+ÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
=tÉÉäMÉÉå VÉèºÉä ªÉÚ{ÉÉÒ ÉÎ]´Â ÉMÉÉ, ¤ÉäªÉ® àÉèÉ]Ê ÉÊ®ªÉãºÉ,
¤ÉÉÒ<ÇAºÉA{ÉE, ¤ÉVÉÇ® {Éå]ÂºÉ, ãÉÉìªÉb <ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ
<ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ., BÉèEãÉ]äBÉE AxÉVÉÉÒÇVÉ, ºÉÖ|ÉÉÒàÉ
{Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ÉÊãÉ., ¤ÉÉÒVÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉäÇE BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ
]èBÉDxÉÉìãÉÉäVÉÉÒ, <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉìªÉãÉ BÉEÉä{ÉäÇ®ä¶ÉxÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒ ªÉ |ÉÉèt ÉÉä É ÊM ÉBÉEÉÒ ºÉÆº lÉÉxÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå VÉèºÉä ºÉå]® {ÉEÉì® AxÉVÉÉÒÇ
º]bÉÒVÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊnããÉÉÒ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ
JÉ½MÉ{ÉÖ®, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ âó½BÉEÉÒ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ
MÉÉä´ÉÉcÉ]ÉÒ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ àÉpÉºÉ, AàÉAxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn, ]ÉÒ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, MÉÖ°ô
xÉÉxÉBÉE nä´É ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, +ÉÆºÉãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ,
¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒAºÉ àÉäºÉ®É, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE
+ÉÉÉÊBÉÇE]äBÉDSÉ®, AÉÊàÉ]ÉÒ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE +ÉÉÉÊBÉÇE]äBÉDSÉ®
AÆb {ãÉÉÉÊxÉÆMÉ, VÉÉÒVÉÉÒAºÉ <xp|ÉºlÉ ªÉÚÉxÊ É´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ,
àÉÉÊhÉ{ÉÉãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ
ÉÊãÉ., ºÉÆºlÉÉxÉ VÉèºÉä ]ÉÒ<+Ç ÉÉ®+ÉÉ<Ç, AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ
SÉäxxÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ £É´ÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ BÉäE ºÉkÉ® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ*
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ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå àÉÆSÉ BÉEÉ ABÉE o¶ªÉ

ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉEÉå
{É® +ÉÉ~ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cÖA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ®ÉävÉxÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉàÉÉÉÊOÉªÉÉå
BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ, >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ
={ÉÉªÉ, BÉEÉè¶ÉãÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ, xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ
>óVÉÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ, >óVÉÉÇ nFÉ |ÉBÉEÉ¶É, £É´ÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉÉå àÉå >óVÉÉÇ nFÉ {ÉèÉÊºÉ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ, £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ >óVÉÉÇ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É
iÉlÉÉ àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
iÉlÉÉ UCOST näc®ÉnÚxÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
=tÉÉäMÉÉå uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
SÉÚÆÉÊBÉE, |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå >óVÉÉÇ nFÉiÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè iÉlÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE <iÉxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
lÉÉ ÉÊBÉE =tÉÉäMÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ* |ÉÉ{iÉ 49 ¶ÉÉävÉ {ÉjÉÉå àÉå
ºÉä 40 ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ, ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc 01
xÉ´Éà¤É® 2012 BÉEÉä ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ
BÉäE ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì.
{ÉÉÒ. BÉäE. £ÉÉMÉÇ´É, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ

ºÉÆªÉÉäVÉBÉE xÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå {ÉvÉÉ®ä +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ iÉlÉÉ
|ÉÉä. AºÉ BÉäE £É^ÉSÉÉªÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ
£ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* |ÉÉä. BÉäE. MÉhÉä¶É
¤ÉÉ¤ÉÚ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, SÉäxxÉ<Ç A´ÉÆ
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
xÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÉcÉäc BÉäE MÉäº] +ÉÉì{ÉE
+ÉÉìxÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉä. |ÉnÉÒ{iÉ ¤ÉxÉVÉÉÒÇ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ âó½BÉEÉÒ xÉä ºÉàÉÉ®Éäc
àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ
ÉÊnªÉÉ* bÉ. ÉÊ´ÉxÉÉän MÉÖ{iÉÉ, +ÉÉÉÊBÉÇE]èBÉD] Ahb
º{ÉäºÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉÆEºÉãÉ]å]ÂºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉ àÉå £É´ÉxÉ àÉå >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* |ÉÉä. AºÉ BÉäE £É^ÉSÉÉªÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ xÉä £ÉÉÒ
>óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ, ={ÉÉªÉ, BÉEÉè¶ÉãÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå
{É® ABÉE ºÉÉ®MÉÉÊ£ÉÇiÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* |ÉÉä.
¤ÉÉÒ.´ÉÉÒ.´ÉÉÒ. ®ädÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉéMÉãÉÚ°ô xÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ÉÎºlÉ®iÉÉABÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
|ÉÉä. ASÉ {ÉÉÒ MÉMÉÇ, {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉä{ÉäEºÉ® A´ÉÆ
+ÉvªÉFÉ, ºÉÉÒ<ÇAºÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉ®MÉÉÊ£ÉÇiÉ
£ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉjÉÉå BÉäE +ÉvªÉFÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉä. ¤ÉÉÒ ´ÉÉÒ ´ÉÉÒ ®ädÉÒ, bÉ. ¤ÉÉÒ BÉäE
ºÉBÉDºÉäxÉÉ, |ÉÉä. AºÉ BÉäE £É^ÉSÉÉªÉÇ iÉlÉÉ bÉ.
<Ç¶´É® SÉxn ¶ÉàÉÉÇ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ
ºÉä ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉ ®É´É, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, BÉEx]ÅÉäãÉ ÉÊºÉºÉÉÊàÉBÉE º]bÉÒVÉ OÉÖ{É,
®É]ÅÉÒªÉ £ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn BÉEÉä =xÉBÉäE £ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <ÆÉÊbªÉxÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE
+ÉÉäÉÊ®ªÉx]ãÉ cèÉÊ®]äVÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉäASÉ), BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ uÉ®É +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® =xcå |ÉÉä.
ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉäASÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* bÉì. ®É´É xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉiÉcÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊºÉºÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ®|ÉäEBÉD¶ÉxÉ/´ÉÉ<b ÉÊ®|ÉäEBÉD¶ÉxÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÖ{É®iÉÉÒ MÉcxÉ #ÉEº]ãÉ ÉÊxÉªÉ® ´ÉÉÊ]ÇBÉEãÉ
ÉÊ®|ÉäEBÉD¶ÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE uÉ®É àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ {Éß~£ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* =xcÉåxÉä VÉÉÊ]ãÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ´Éä¤É {ÉEÉìàÉÇ BÉäE |ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cé* bÉì. ®É´É BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
iÉlÉÉ 17 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå {ÉSÉÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ãÉäJÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä
SÉÖBÉäE cé*

|ÉÉä. SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ ºÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. ®É´É

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä BÉßEhÉxÉ º´ÉhÉÇ
{ÉnBÉE 2012

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
{ÉèEBÉEã]ÉÒ BÉEÉä ´ÉÉÇ 2012-13 BÉEÉ
<ºBÉEÉ ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®

bÉì. AàÉ ®ÉàÉ àÉÉäcxÉ, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
£ÉÚ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ
£ÉÚ £ ÉÉè É Ê i ÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ ºÉÆ º lÉÉxÉ
(AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), cèn®É¤ÉÉn BÉEÉä <ÆÉÊbªÉxÉ
ÉÊVÉ+ÉÉäÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉEãÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ xÉä ´ÉÉÇ 2012
BÉäE ÉÊãÉA BÉßEhÉxÉ º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® {ÉÆÉÊbiÉ nÉÒxÉnªÉÉãÉ {Éè]ÉÅ Éä ãÊ ÉªÉàÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
49´Éå +ÉÉ<ÇVÉÉÒªÉÚ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. AàÉ AºÉ BÉßEhÉxÉ BÉäE xÉÉàÉ {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉßEhÉxÉ {ÉnBÉE,
40 ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä ABÉE =iBÉßE] £ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒÉÊ´Én ªÉÉ
£ÉÚ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä £ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*

bÉì. {ÉÉÉÊ®VÉÉiÉ ®ÉìªÉ, +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®<Ç {ÉèEBÉEã]ÉÒ, £ÉÚ®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ
£ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆv ÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÒÇ vÉÉ®´ÉÉ½
#Éä E ]xÉ, nÉÊ F ÉhÉ £ÉÉ®iÉ, BÉä E
ÉÊ B ÉEà¤É®ãÉÉ<]Éå BÉEÉÒ {ÉÉÒ V ÉÉÒ < Ç
£ÉÚ ® ÉºÉÉªÉÉÊ x ÉBÉEÉÒ {É® =xÉBÉä E
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA, £ÉÚiÉÆjÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´ÉMÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
´ÉÉÇ 2012-13 BÉäE ÉÊãÉA <ºBÉEÉ ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =xcå ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® 3-7 VÉxÉ´É®ÉÒ 2013
BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÆOÉäºÉ (+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ)
àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. ®ÉìªÉ BÉEÉä 2011 àÉå A {ÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä AxÉAAAºÉ AºÉÉäÉÊºÉªÉä]
SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒA {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
bÉì. ºÉÖnä¶É BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-ÉÊ càÉÉãÉªÉ VÉè ´ÉºÉÆ{ ÉnÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ) BÉEÉä
´ÉÉÇ 2013 ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ uÉ®É AxÉAAAºÉ AºÉÉäÉÊºÉªÉä] SÉÖxÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉÆOÉäºÉ BÉäE 100´Éå ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÇ
2012-13 BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉÆOÉäºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉÉä. cÉÒ®É ãÉÉãÉ
SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ +É´ÉÉbÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
bÉì. ªÉÉn´É xÉä ´ÉÉÇ 1999 àÉå +É{ÉxÉÉÒ
AàÉAºÉºÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 2002 àÉå {ÉÉÒASÉbÉÒ
VÉè ´É ®ÉºÉÉªÉÉÊ xÉBÉE ÉÊ ´É£ÉÉMÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊcºÉÉ® ºÉä
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä
+ÉÉ<Ç º ÉÉÒ V ÉÉÒ < Ç ¤ ÉÉÒ , xÉ<Ç ÉÊ n ããÉÉÒ ºÉä
(2002-2004) àÉå {ÉÉäº] bÉìBÉD]Éä®ãÉ {ÉèEãÉÉä
BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ´ÉÉÇ 2004
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ÉÊcàÉÉãÉªÉ VÉè´ÉºÉÆ{ÉnÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ),
{ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® àÉå {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé*
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´Éä {ÉÉèvÉÉå àÉå
àÉä ] É¤ÉÉì É Ê ã ÉBÉE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ,
VÉÉÒxÉ ºÉÉ<ãÉåÉºÊ ÉÆMÉ,
A¤ÉÉªÉÉäÉ]Ê BÉE º]Åºè É
]ÉäãÉä®äxºÉ iÉlÉÉ
A{ÉÉÒ VÉäxÉäÉÊ]BÉE
ÉÊ x ÉªÉàÉÉå {É®
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä
cé* =xÉBÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉä
{ÉÉÒASÉbÉÒ ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè iÉlÉÉ nÉä
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ VÉàÉÉ BÉE®
ÉÊnA cé iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ =xÉBÉäE
xÉäiÉßi´É àÉå bÉìBÉD]Éä®ãÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cä cé*
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE uÉ®É =xcÉåxÉä SÉÉªÉ àÉå
BÉèE{ÉEÉÒxÉ ={ÉÉ{ÉSÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä iÉlÉÉ VÉÉÒxÉ
ºãÉÉ<ÉÊºÉÆMÉ BÉäE uÉ®É BÉèE{ÉEÉÒxÉ ºiÉ® BÉEÉä PÉ]ÉxÉä
BÉäE FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉBÉäE
ºÉÉlÉ cÉÒ SÉÉªÉ ºÉä {ÉDãÉä´ÉÉäxÉÉä<b ¤ÉÉªÉÉäÉºÊ ÉxlÉäÉ]Ê BÉE
{ÉÉlÉ´Éä VÉÉÒxÉ BÉEÉ +Éx´ÉäÉhÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
{ÉDãÉä´ÉÉäxÉÉä<b iÉlÉÉ AÆ]ÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒbå] ºÉFÉàÉiÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ iÉà¤ÉÉBÉÚE BÉäE ]ÅÉÆºÉVÉäÉÊxÉBÉE {ÉÉèvÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉªÉÉç BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É {ÉDãÉä´ÉÉäxÉÉìãÉ ÉÊºÉxlÉäVÉ

BÉEÉä ÉÊxÉºiÉ¤vÉ BÉE® {ÉDãÉä´ÉÉäxÉÉìãÉ ºiÉ® BÉEÉä
PÉ]ÉBÉE® BÉEàÉ ¤ÉÉÒVÉ ´ÉÉãÉä {ÉEãÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä A{ÉÉÒVÉäÉÊxÉBÉE
®äMÉÖãÉä¶ÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉèvÉä BÉEÉÒ ={ÉÉ{ÉSÉªÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
àÉå +ÉÉ®AxÉA BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ cè*
=xÉBÉäE {ÉÉÒªÉ® ÉÊ®´ªÉÚb {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå +É¤É
iÉBÉE 70 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ãÉäJÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä
SÉÖBÉäE cé iÉlÉÉ 8 {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉäE +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA =xcå ¤ÉcÖiÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÖA cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEU cé £ÉÉ®iÉÉÒ ªÉ ®É]Å ÉÒ ª É ÉÊ ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
(<xºÉÉ) ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2008,
nÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ, £ÉÉ®iÉ
(AxÉAAºÉ+ÉÉ<Ç) - cÉÒ®BÉE VÉªÉxiÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®-2009, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
+ÉÉè t ÉÉäÉÊ M ÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ ® Én
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) - ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®2010* =xcå ªÉÚ É Ê x É´ÉÉÊ º ÉÇ ] ÉÒ +ÉÉì { ÉE
BÉèEÉÊãÉ{ÉEÉäÉÊxÉÇªÉÉ, ÉÊ®´É®ºÉÉ<], +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå
ABÉE ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA =xxÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA bÉÒAºÉ]ÉÒ uÉ®É
´ÉÉÇ 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉìªÉVBÉEÉº] {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É
£ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
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