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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®A{ÉE
bÉ]É ºÉå]® BÉEÉä ISO/IEC 27001:2005 |ÉàÉÉhÉxÉ

|ÉàÉÉhÉxÉ

+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ
50 ºÉÉÒ|ÉÉètAÉÉäºÉ+ÉÉ<Ç
ÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
AºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
52 ºÉÉÒ<º{ÉÉiÉ
|É¤ÉÉÊãÉiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA º´Énä¶ÉÉÒ BÉèElÉÉäÉÊbBÉE
ºÉÆ®FÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
53 ºÉÉÒxÉä AªÉÚºÉ+ÉÉ<Ç
ÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ

º]bÉÒVÉ, näc®ÉnÚxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA

+ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® xÉä
56 bÉìºÉÉÒ.AºÉ+ÉÉ<Ç
+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä
BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ

®ÉÒ àÉå cÉ<Ç-{ÉÉ´É®
58 ºÉÉÒ]ä®AÉ-c]ÂºÉ+ÉÉ<ÇVÉÇ +´ÉèÉÉ®-ºÉÉÒ
BÉDªÉÚàÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉäVÉ
{ÉEÉì® ºÉÉä¶ÉãÉ ¤ÉäÉÊxÉÉÊ{ÉE]ÂºÉ
{É® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ

+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
60 ºÉÉÒvÉÉxÉAºÉ+ÉÉ<Ç
àÉå +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ
|É¤ÉxvÉxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ

+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
64 ºÉÉÒBÉäE A´ÉKÉÇºÉ+ÉÉ<Ç2014-15
BÉäE ÉÊãÉA

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
BÉäE
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
<Æ{ÉEÉìàÉäÇ¶ÉxÉ ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ {ÉäEÉÊºÉÉÊãÉ]ÉÒ (bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®A{ÉE)
bÉ]ÉºÉå]®, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ 26 VÉÚxÉ 2013
BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE {ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
|ÉÉä. AºÉ BÉäE ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä
ISO/IEC 27001:2005 |ÉàÉÉhÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®A{ÉE BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É¶´É £É®
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉVÉ
BÉEÉä ÉÊxÉºBÉäEªÉ® +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉÒ +É¤ÉÉÉÊvÉiÉ, +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ABÉDºÉäºÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉàÉå
ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE +ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ VÉxÉÇãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ

+ÉxÉäBÉE ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ bÉ]É¤ÉäºÉäVÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
bÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®A{ÉE bÉ]ÉºÉå]®, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä
{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cè*

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

´ÉKÉÇ 30 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2013
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉäàºÉ ´ÉÉ<¥Éä]®ÉÒ VÉÉªÉ®ÉäºBÉEÉä{É&
VÉÉªÉ®ÉäºBÉEÉä{É ABÉE ºÉåºÉ® cÉäiÉÉ cè
VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ PÉÚhÉÇxÉ BÉEÉÒ
n® BÉEÉä àÉÉ{ÉiÉÉ cè* àÉäàºÉ ´ÉÉ<¥Éä]®ÉÒ
VÉÉªÉ®ÉäºBÉEÉä{É BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ, |ÉÚ{ÉEàÉÉºÉ BÉäE BÉÆE {ÉxÉ +ÉÉè ® ABÉE
+ÉÉlÉÉäÇMÉÉäxÉãÉ BÉEÉähÉÉÒªÉ n® ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ |ÉäÉÊ®iÉ
ºÉÉ<xÉÉäºÉÉìªÉbãÉ BÉEÉäÉÊ®+ÉÉäÉãÊ ÉºÉ ¤ÉãÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* VÉÉªÉ®ÉäºBÉEÉä{É
ÉÊSÉjÉ 1.
BÉäE ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
®ÉäãÉ+ÉÉä´É® BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉì]ÉäàÉÉäÉÊ]´É
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ; ={É£ÉÉäkÉEÉ <ãÉèBÉD]ÉÅ ìÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
VÉèºÉä ÉÊBÉE ´ÉÉÒÉbÊ ªÉÉä-BÉèEàÉ®É ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉ£ÉÉºÉÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ, BÉÆE{ªÉÚ]ºÉÇ, ®Éä¤ÉÉäÉÊ]BÉDºÉ BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉ=ºÉ; +ÉÉè® ÉÊàÉÉÊãÉ]®ÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå ºÉÉÊciÉ
+ÉxÉäBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉä cé*
àÉäàºÉ ´ÉÉ<¥Éä]®ÉÒ VÉÉªÉ®ÉäºBÉEÉä{É BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE
={ÉªÉÉäÉ ÊMÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä AäºÉä AÆMÉÖãÉ® ®ä]
ºÉåºÉºÉÇ BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ VÉÉªÉ®ÉäºBÉEÉä{É
nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉ VÉÉªÉ®ÉäºBÉEÉä{É cè ÉÊVÉºÉàÉå
ABÉE ºÉàÉÉÊàÉiÉÉÒªÉ ®SÉxÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® VÉÉä ªÉÉÆÉÊjÉBÉE #ÉEÉºÉ-]ÉìBÉE ºÉä àÉÖkÉE cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É cÉãÉ cÉÒ àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ àÉäàÉ ´ÉÉ<¥Éä]®ÉÒ VÉÉªÉ®ÉäºBÉEÉä{É BÉEÉä
ÉÊSÉjÉ 1 àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÖÉÊkÉE BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {É®iÉ BÉäE °ô{É àÉå
10mm àÉÉä]ÉÒ ÉÊxÉÉÊBÉEãÉ ´ÉÉãÉÉÒ UV-LIGA
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉÖÉ ÊkÉE ÉÊS É{É BÉEÉ +ÉÉªÉÉàÉ 5 ÉÊà ÉàÉÉÒ. X
5 ÉÊàÉàÉÉÒ. cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, |ÉÉä]Éä]É<{É
ªÉÖ É Ê k ÉE BÉEÉä {ÉÉì ã ÉÉÒ ] ä B ÉE MSA -500
àÉÉ<#ÉEÉäÉÊºÉº]àÉ AxÉÉãÉÉ<VÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA |ÉEÉÒBÉD´ÉäxºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉãÉÉÊFÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊSÉjÉ 2 àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA
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ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ VÉÉªÉ®ÉäºBÉEÉä{É BÉEÉ AºÉ<ÇAàÉ ÉÊSÉjÉ

ÉÊSÉjÉ 2. àÉÉ{ÉÉÒ MÉ<Ç |ÉEÉÒBÉD´ÉåºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ

cé* 7.5 kHz BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ
àÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´É°ôr 7.3 kHz {É®
+ÉxÉÖº{ÉÆnxÉ |ÉEÉÒBÉD´ÉåºÉÉÒ BÉEÉ |ÉäFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉåºÉ® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉ<#ÉEÉäcÉì]{ãÉä] BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ: MÉèºÉ
(+É)
(¤É)
ºÉåºÉ® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉä
ÉÊSÉjÉ 3. LTCC ¤É]®{ÉDãÉÉ<Ç àÉÉ<#ÉEÉäcÉì]{ãÉä]
]äà{É®äSÉ® BÉEÉä-{ÉEÉªÉbÇ ÉÊºÉ®èÉÊàÉBÉE
(+É) <ãÉèBÉD]ÅÉäb {ÉFÉ +ÉÉè® (¤É) cÉÒ]® ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉ
(AãÉ]ÉÒºÉÉÒºÉÉÒ) iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®BÉäE àÉÉ<#ÉEÉäcÉì]{ãÉä] BÉEÉ xÉªÉÉ
|ÉÉ°ô{É ÉÊx ÉÉÊà ÉÇiÉ ÉÊB ÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
cÉì]{ãÉä] +ÉiªÉÆiÉ ÉÊ´ÉÉàÉ cÉäiÉÉÒ cé
+ÉÉè® <xÉàÉå =SSÉ iÉÉ{É ºlÉÉªÉÉÒ ãÉäb
+ÉÆiÉ& ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäiÉä céè* cÉì]{ãÉä]
ºÉÉàÉÉÊ® BÉE, VÉè´ÉxÉèn ÉÉÊx ÉBÉE +ÉÉè®
(+É)
(¤É)
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ABÉE ´ÉÉ] ÉÊSÉjÉ 4. LTCC ¤É]®{ÉDãÉÉ<Ç àÉÉ<#ÉEÉäcÉì]{ãÉä] +ÉÆiÉ&ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
(+É) <ãÉèBÉD]ÅÉäb {ÉFÉ +ÉÉè® (¤É) cÉÒ]® ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉäÉ¶Ê ÉiÉ >óVÉÉÇ ºÉä àÉÉ<#ÉEÉäcÉÒ]®
0
àÉå 300 C iÉÉ{É#ÉEàÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉàÉå ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
nÖMvÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉBÉE -- ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉ°ô{É
+ÉÆiÉ®ÉÊbÉÊVÉBÉßEiÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäb cÉäiÉä cé +ÉÉè® {ÉÉÒUä BÉäE ÉÊãÉA <ãÉèBÉD]ÅÉäb ®SÉxÉÉ& {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉ°ô{É BÉäE
BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÉ<#ÉEÉäcÉÒ]® cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä vÉÉiÉÖ ºÉÉlÉ, ÉÊlÉBÉE-ÉÊ{ÉEãàÉ ÉÊºÉ®èÉÊàÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ
+ÉÉìBÉDºÉÉ<b ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ BÉäE ¤ÉÉn, MÉèºÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA <ãÉèBÉD]ÅÉÉì ÊxÉBÉE ]ÆMÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå
ºÉåÉÊºÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉn¶ÉÇ vÉÉiÉÖ ºÉÆäÉÊºÉÆMÉ {ÉnÉlÉÉç BÉäE
ÉÊSÉjÉ 3 +ÉÉè® 4 àÉå ãÉäb +ÉÆiÉ&ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉäE {ÉcãÉä <ãÉèBÉD]ÅÉäb ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉ°ô{É BÉEÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉn BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç cè*
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäb ºÉÆ®SÉxÉÉ
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ÉÊSÉjÉ 5. ãÉäb ãÉMÉä ÉÊºÉ®èÉÊàÉBÉE {É® ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉn¶ÉÇ vÉÉiÉÖ <ãÉèBÉD]ÅÉäbÉå BÉEÉ xÉªÉÉ |ÉÉ°ô{É

BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ nÖMvÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉBÉE (ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
ÉÊºÉº]àºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ]ÉÒàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ) àÉå
nÚvÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ´É] BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉäiÉÉ
cè
* <º ÉàÉå Pd-Ag, Au +ÉÉè ® Au-Pt
+ÉÉè® ABÉE Pt BÉäE ºÉÆn£ÉÇ <ãÉèBÉD]ÅÉäb ºÉÉÊciÉ
iÉÉÒx É BÉEÉªÉÇB ÉEÉ®ÉÒ <ãÉèB ÉD ] ÅÉ äb cÉä iÉä cé*
<ºÉàÉå U& ÉÊ|ÉÉÊ]ÆMÉ |ÉSÉÉãÉxÉ cÉäiÉä cé - SÉÉ®
<ãÉèBÉD]ÅÉäb ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA, ABÉE {ÉèbÂºÉ {É®
Pd-Ag ÉÊ | ÉÆ É Ê ] Æ M É BÉä E ÉÊ ã ÉA +ÉÉè ® ABÉE
bÉ<<ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉE ÉÊ|ÉÆÉÊ]ÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA* ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉäb BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊSÉjÉ 5 àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç
MÉ<Ç cè*
EGFET àÉÉ<#ÉEÉäºÉåºÉ® BÉEÉÒ {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ&
ABÉDºÉ]åbäb MÉä] {ÉEÉÒãb <{ÉèEBÉD] ]ÅÉÆÉÊVÉº]®
(<ÇVÉÉÒA{ÉE<Ç]ÉÒ) ABÉE AäºÉÉÒ ªÉÖÉÊkÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊB ÉEºÉÉÒ ®ÉºÉÉªÉÉÊx ÉBÉE PÉÉäãÉ BÉäE
pH BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè* SÉÉ®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉÉiÉÖ +ÉÉìBÉDºÉÉ<bÉå BÉEÉÒ ÉÊlÉxÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå
ªÉlÉÉ Ta2O5, ZnO, SnO2 +ÉÉè® Al2O3
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ pH BÉEÉÒ ºÉåÉÊºÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA
cÉäiÉÉ cè* bèàÉ A´ÉÆ ÉÊ{ÉEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE EGFET ªÉÖÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* ªÉÖÉÊkÉE BÉEÉä =v´ÉÉÇvÉ®
ÉÎº]Å{É BÉäE °ô{É àÉå {ÉèBÉäEVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉåÉÊºÉÆMÉ ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEÉä pH
àÉÉ{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE PÉÉäãÉ àÉå ºÉ®ãÉiÉÉ
ºÉä bÖ¤ÉÉäªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊlÉBÉE ÉÊ{ÉEãàÉ
{ÉèãÉäÉÊbªÉàÉ-ÉÊºÉã´É® {Éäº] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE
BÉÆEbBÉD]® ®äJÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® BÉÆEbBÉD]® {ÉèbÂºÉ BÉEÉä
ÉÊ|ÉÆ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
àÉå bÉ< ¤ÉÉÄÉÊbÆMÉ, ´ÉÉªÉ® ¤ÉÉìÉÎxbÆMÉ, BÉèEÉÊ{ÉÆMÉ,
AxBÉèE{ºÉÚãÉä¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
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cÉäiÉä cé* {ÉèBÉäEVb ªÉÖÉÊkÉE
BÉEÉä ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä, pH
àÉÉ{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
ÉÊSÉjÉ 6. LTCC {ÉèBÉäEVb àÉÉ<#ÉEÉäºÉåºÉ® |ÉÉä¤É
°ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ
MOSFET BÉä E ºÉÉlÉ
¤ÉÉc® ºÉä VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {É®ÉÒFÉhÉ {É®ÉÒFÉhÉ nÉ¤É BÉäE 25 ¤ÉÉ® +ÉÉè® 1-5 ¤ÉÉ® BÉäE
+ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA 50 àÉÉ<#ÉEÉäºÉåºÉ® nÉ¤É {É®ÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
|ÉÉä¤ É ºÉÉÒ< Ç º ÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç - BÉEÉ®è B ÉÖ E ½ÉÒ BÉEÉä LTCC ºÉåºÉ® àÉÉìbáÉÚãÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé (ÉÊSÉjÉ 6)*
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºlÉÉAÆ ÉÊSÉjÉ 7 àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç
LTCC àÉå ºÉåºÉ® àÉÉìbáÉÚãÉ& {ÉÚ´ÉÇ àÉå ºÉåºÉ® MÉ<Ç cé*
àÉÉì b áÉÚ ã É BÉEÉ |ÉÉ°ô{É
ÉÊ´É£ÉäÉÊniÉ nÉ¤É ºÉåºÉ®Éå àÉå
nÉä ASICs ãÉMÉÉBÉE®
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE
xÉªÉÉ |ÉÉ°ô{É {É®àÉ nÉ¤É
ºÉåºÉ® BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ASIC
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ® iÉ cè* xÉA
|ÉÉ°ô{É àÉå, ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç cè,
(+É)
(¤É)
<ºÉºÉä ªÉÖÉÊkÉE BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
¤ÉäciÉ® cÉä MÉ<Ç cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
BÉEÉÒ àÉäàºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ]ÉÒàÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ {É®àÉ nÉ¤É ºÉåºÉ®
+ÉÉè® +ÉÉ<ÇºÉÉÒ ÉÊb VÉÉ<xÉ
ÉÊ ® ºÉSÉÇ ]ÉÒ à É uÉ® É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ASICs BÉEÉä
º´Énä¶É àÉå cÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
(ºÉ)
(n)
LTCC iÉBÉExÉÉÒ B ÉE BÉEÉ
ÉÊSÉjÉ 7. LTCC iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ¤ÉxÉÉ nÉ¤É
|ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉàÉÉBÉEÉÊãÉiÉ
ºÉåºÉ® àÉÉìbáÉÚãÉ (+É), (¤É) ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ ºÉä {ÉcãÉä, +ÉÉè® (ºÉ),
(n) ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ BÉäE ¤ÉÉn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉìbáÉÚãÉ BÉEÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå <º{ÉÉiÉ |É¤ÉÉÊãÉiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
º´Énä¶ÉÉÒ BÉèElÉÉäÉÊbBÉE ºÉÆ®FÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
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(BÉE) ÉÊ#ÉEàb º]ÉÒãÉ {ÉEÉ<¤É®

(JÉ) SÉÉì{b º]ÉÒãÉ ´ÉÚãÉ

ÉÊSÉjÉ 1: (BÉE iÉlÉÉ JÉ) ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ º]ÉÒãÉ {ÉEÉ<¤É® +ÉÉè® º]ÉÒãÉ ´ÉÚãÉ

ºÉÉÒ.{ÉÉÒ. BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ ÉxxÉ
30
PÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
25
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ AxÉÉäb
20
BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ
15
cè* <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå <ÆVÉÉÒÉÊx ÉªÉ®Éå/
10
~ä B Éä E nÉ®Éå BÉä E ¤ÉÉÒ S É
5
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE
0
ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ PÉ]BÉEÉå
0
2
3
1
4
5
Steel Wool Content (%)
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä
|Én¶ÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA £É´ÉxÉÉå
ÉÊSÉjÉ 2: BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ {É® º]ÉÒãÉ ´ÉÚãÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É
àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ãÉMÉ {ÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä <xÉàÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ vÉÉ®É ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ
|É¤ÉÉÊãÉiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] +ÉÉè® <º{ÉÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå àÉå cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉÖEU ºÉÉÊ®ªÉä +ÉÉÊiÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ
VÉÆMÉ (ºÉÆFÉÉ®hÉ) BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® BÉÖEU {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊ´ÉcÉÒxÉ
+ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ®c VÉÉiÉä cé* <º{ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆFÉÉ®hÉ +É´ÉºlÉÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉä {ÉiÉÉ BÉäE |É£ÉÉ´É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ vÉÉ®É ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {É®
SÉãÉÉ ÉÊBÉE |É¤ÉÉÊãÉiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE AxÉÉäb ãÉMÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÚFàÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä* ªÉtÉÉÊ{É <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
|ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É |É¤ÉÉÊãÉiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +É£ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ cè*
àÉå ºÉiÉc {É® AxÉÉäb ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä xÉcÉÓ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ SÉÉãÉBÉEÉÒªÉ
Realstivity (Kcm)

<º{ÉÉiÉ ºÉÉÊ®ªÉÉå àÉå VÉÆMÉ ãÉMÉxÉä (ºÉÆFÉÉ®hÉ) BÉäE
BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
<º{ÉÉiÉ |É¤ÉÉÊãÉiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ FÉÉÊiÉOÉºiÉ
cÉä ®cÉÒ cé* <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ £ÉªÉÉ´ÉciÉÉ BÉEÉä
<ºÉ iÉlªÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 7500 ÉÊBÉEàÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
iÉ]ÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ cè +ÉÉè® nä¶É BÉäE ¤É½ä ÉÊcººÉä àÉå
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ MÉàÉÇ +ÉÉè® +ÉÉpÇ cè* ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ºÉÆFÉÉ®hÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉãÉä{ÉxÉ (BÉEÉäÉ]Ê MÆ ºÉ)
+ÉÉè® ºÉÆFÉÉ®hÉ ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE VÉèºÉä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ
={ÉÉªÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè
{É®ÆiÉÖ, =xÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEàÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè* +ÉxÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ A´ÉÆ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ
AäºÉÉÒ ={ÉªÉÖkÉE ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå cé VÉÉä =xÉBÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ºÉÆFÉÉ®hÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® =xÉBÉäE
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉãÉ BÉEÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤É¸É
ºÉBÉäE* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå |É¤ÉÉÊãÉiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] (+ÉÉ®ºÉÉÒ)
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉDãÉÉä®É<b |ÉäÉÊ®iÉ VÉÆMÉ ºÉä
ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ¤ÉSÉÉA ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç
iÉBÉExÉÉÒBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè*
BÉèElÉÉäÉÊbBÉE ºÉÆ®FÉhÉ (ºÉÉÒ{ÉÉÒ) ABÉE AäºÉÉÒ cÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉE cè, ãÉäÉÊBÉExÉ £ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉSÉãÉxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ
<ºÉBÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå BÉEÉ
£ÉÉÒ +É£ÉÉ´É cè * <ºÉBÉä E +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc
+ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉcÖiÉ JÉSÉÉÒÇãÉÉÒ cè
+ÉÉè® ªÉcÉÒ <ºÉBÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ àÉå
¤ÉÉvÉBÉE cè*
¤ÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÒªÇ É ªÉÉäVÉxÉÉ (2012-17)
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
âó½BÉEÉÒ àÉå BÉèElÉÉäÉÊbBÉE ºÉÆ®FÉhÉ (ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.) |ÉhÉÉãÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®BÉäE ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
(BÉÆEbÉÎBÉD]´É) BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®xÉÉ cè VÉÉä <º{ÉÉiÉ ºÉÉÊ®ªÉÉå àÉå
ABÉE ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ vÉÉ®É ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉä
AxÉÉäb BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ <ºiÉäàÉÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ* <ºÉ |ÉªÉÉºÉ
àÉå º]ÉÒãÉ {ÉEÉ<¤É® +ÉÉè® º]ÉÒãÉ
´ÉÚãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉjÉÉ+ÉÉå ºÉä
àÉºÉÉãÉä BÉäE xÉàÉÚxÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä
MÉªÉä (ÉÊSÉjÉ 1) +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ oÉÎ]
ºÉä <xÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉºÉÉãÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ
{É® ºÉàÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäÉ |É£ÉÉ´É
xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉàÉå º]ÉÒãÉ
{ÉEÉ<¤É® +ÉÉè® º]ÉÒãÉ ´ÉÚãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
¤É¸ÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè*
ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ® àÉå
2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE º]ÉÒãÉ {ÉEÉ<¤É®
ÉÊàÉãÉÉxÉä {É® +ÉÆiÉ&»É´ÉhÉ |É£ÉÉ´É
ºÉÉÒàÉÉ ({É®BÉEÉäãÉä¶ÉxÉ mÉè¶ÉcÉäãb)
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ* º]ÉÒãÉ
{ÉEÉ<¤É® BÉEÉÒ =SSÉ ãÉÉMÉiÉ A´ÉÆ
<ºÉä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
¤É¸ÉxÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
oÉÎ] ºÉä ={ÉªÉÖkÉE xÉcÉÓ cè* nÚºÉ®ÉÒ
iÉ®{ÉE, º]ÉÒãÉ ´ÉÚãÉ ABÉE ºÉºiÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É cè +ÉÉè® <ºÉä £ÉÉ® àÉå
4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè (ÉÊSÉjÉ 2)* {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä
ªÉc ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE º]ÉÒãÉ
´ÉÚãÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ&»É´ÉhÉ ºÉÉÒàÉÉ
£ÉÉ® àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*
<ºÉ {É® +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ
{É® cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE
{Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ º]bÉÒVÉ, näc®ÉnÚxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-BÉä E xpÉÒ ª É £É´ÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç),
âó½BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉÚÉ Êx É´ÉÉÊºÉÇ] ÉÒ +ÉÉì{ ÉE
{Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ AÆb AxÉVÉÉÒÇ º]bÉÒV É,
näc®ÉnÚxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 11 {ÉE®´É®ÉÒ 2014
BÉEÉä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊB ÉEA MÉA* ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ªÉÚ{ÉÉÒ<ÇAºÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉÉÊ®MÆ É, ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ ºÉÉ<ÆºÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉ ÊMÉBÉEÉÒ, <ÆV ÉÉÒÉÊx ÉªÉÉÊ® ÆMÉ
ÉÊVÉ+ÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, +ÉÉÉÊBÉÇE]äBÉDSÉ® A´ÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ
iÉlÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉäE +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå
=SSÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉx´ÉªÉxÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ cè*
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè®
ªÉÚ{ÉÉÒ<ÇAºÉ BÉäE {ÉèEBÉEã]ÉÒ ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ªÉÚ{ÉÉÒ<ÇAºÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® àÉºÉÉènä BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉ® AÆb bÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE
{É®º{É® ºÉÆBÉEn BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ cè* ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÆSÉ
´ÉÉÉç BÉäE ÉÊãÉA cÉäMÉÉÒ*

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*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
<ÇàÉäãÉ&

deeksha@niscair.res.in
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BÉèÆEºÉ® BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå {É®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ xÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ), cèn®É¤ÉÉn xÉä bÉì®]ÂàÉÆb ªÉÚÉxÊ É´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, xÉÉlÉÇ ®É<xÉä´Éäº]{ÉäEÉÊãÉªÉÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ BÉèÆEºÉ® BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉèÆEºÉ® BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE AºÉ.
SÉÆp¶ÉäJÉ®, xÉä BÉEcÉ* bÉì®]ÂàÉÆb ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, àÉèBÉDºÉ-{ãÉÉÆBÉDºÉ bÅMÉ
ÉÊbºBÉE´É®ÉÒ iÉlÉÉ b´ÉãÉ{ÉàÉå] ºÉå]®, VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
ºiÉÆ£É BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÒ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ,
VÉààÉÚ xÉä ºÉèàÉÉÒ ãÉè¤ºÉ, ¤ÉÆMÉãÉÖâó BÉäE
ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉBÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ), VÉààÉÚ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<ÇºÉÉÒAàÉ+ÉÉ®), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® ºÉèàÉÉÒ ãÉè¤ºÉ, ¤ÉÆMÉãÉÖâó
BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉÆä ºÉèàÉÉÒ ãÉè¤ºÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ +ÉÉè® +ÉÉ<ÇºÉÉÒAàÉ+ÉÉ® ºÉä nÉä {Éä]å] |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEA*
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ, VÉààÉÚ àÉå
bÉì. ®ÉàÉ A. ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ, ÉÊx Énä¶ÉBÉE, ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA àÉ, VÉààÉÚ, ºÉÉvÉxÉÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ´ÉèYÉÉÉÊx ÉBÉE
+ÉÉ<ÇºÉÉÒAàÉ+ÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® bÉì. àÉÖcààÉn àÉVÉÉÒn, ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE
A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉèàÉÉÒ ãÉè¤ºÉ ÉÊãÉ., ¤ÉÆMÉãÉÖâó xÉä cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA* bÉì. +ÉÉ® BÉäE ®èxÉÉ, ºÉãÉÉcBÉEÉ®, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ +ÉÉè®
ºÉÉ®ÆMÉ ¤ÉÉxÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉèàÉÉÒ ãÉè¤ºÉ +ÉÉè® +É¤nÖãÉ
®cÉÒàÉ, |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÒAàÉ<Ç £ÉÉÒ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒàÉè{É, ãÉJÉxÉ>ó àÉå
28 {ÉE®´É®ÉÒ 2014
BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE A´ÉÆ
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA |ÉÉä. ºÉÉä¤ÉiÉÉÒ
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
|ÉÉä . +ÉÉ® ºÉÉÒ ºÉÉä ¤ ÉiÉÉÒ , +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä {É®º{É® ºÉÆ´ÉÉn
={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉcä¤É £ÉÉÒàÉ®É´É ÉÊBÉEªÉÉ*
+Éà¤Éä n BÉE® ÉÊ ´ É¶´ÉÉÊ ´ ÉtÉÉãÉªÉ,
+É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ àÉå
ãÉJÉxÉ>ó <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ |ÉÉä. +ÉÉÊx ÉãÉ BÉÖE àÉÉ® ÉÊj É{ÉÉ~ÉÒ,
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* |ÉÉä. ºÉÉä¤ ÉiÉÉÒ xÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É
b´ÉãÉÉÊ{ÉÆMÉ <ÆÉÊbªÉÉ AVÉ A xÉÉìãÉäVÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉälÉÉìãÉ ÉÊàÉÆ] BÉäE
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ +É¤É BÉÖEU +ÉxªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
¤ÉÉäãÉiÉä cÖA, =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ
{É® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ SÉªÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® àÉå ãÉMÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶´É
ÉÊnªÉÉ* |ÉÉä. ºÉÉä¤ÉiÉÉÒ xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå àÉå +ÉOÉhÉÉÒ cè*
+ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ
ºÉÉÒàÉè{É MÉ®ÉÒ¤É ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉä E ÉÊ ã ÉA £ÉÉÒ +ÉÉªÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉäSÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉ=]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ
ºÉä cÉÒ xÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉºÉä £ÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* <ºÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå xÉ´ÉÉäxàÉäÉ cÉäiÉÉ cè* +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ
|ÉÉä. ºÉÉä¤ÉiÉÉÒ xÉä ºÉÉÒàÉè{É BÉäE +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ
àÉÉxÉ´É ={É´ÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ ®cÉ*

|ÉÉä. ºÉÉä¤ÉiÉÉÒ BÉEÉä ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉä. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
°ô½BÉEÉÒ àÉå 28 {ÉE®´É®ÉÒ 2014
BÉEÉä ®É]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ
àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉjÉ àÉå
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå,
UÉjÉÉå A´ÉÆ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉèEãÉÉä
BÉä E ÉÊ ã ÉA ABÉE {ÉÉä º ]®
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊ B ÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉÖ ´ ÉÉ
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ +ÉÉ{ÉnÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉä xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
BÉEÉä {ÉÉäº]®Éå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+ÉÉÊ£É´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉºiÉÖiÉ {ÉÉäº]®Éå BÉäE
ÉÊ´ÉÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® lÉä: ÉÎºlÉÉÊiÉ
{ÉÉÊ ® ´ÉiÉÇ B ÉE
{ÉÆ J ÉÖ ½ ÉÒ
(®ÉÒ]èBÅ ÉD]ä¤ÉãÉ {Éä]ãºÉ) £É´ÉxÉ
+ÉÉ´É®hÉ, ¤ÉÉ¸ ¤ÉcÖãÉ A´ÉÆ
ÉÊx ÉSÉãÉä FÉäj ÉÉå BÉäE ÉÊã ÉA
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ àÉBÉEÉxÉ, |ÉBÉßEÉÊiÉ
|ÉäÉÊ®iÉ £É´ÉxÉ, OÉÉ{ÉEÉÒxÉ A´ÉÆ
º{ÉÉ<b® ÉÊºÉãBÉE BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ]
{ÉEÉ<¤É®, SÉÖà¤ÉBÉEÉÒ £É´ÉxÉ iÉlÉÉ
®äxÉ-<ãÉèBÉD]ÅÉä VÉäxÉ®ä]®*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJ ªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. bÉÒ. MÉÉäãÉnÉ®,
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ|ÉÆÉÊºÉ{ÉãÉ ÉÊnããÉÉÒ
BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉÉÊ®MÆ É, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ
|ÉÉä . AºÉ BÉä E £É^ÉSÉÉªÉÇ , ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä {ÉÉäº]®Éå
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇBÉE
{ÉÆJÉÖbÉÒ (®ÉÒ]ÅèBÉD]ä¤ÉãÉ {Éä]ãºÉ) £É´ÉxÉ +ÉÉ´É®hÉ
A´ÉÆ SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ £É´ÉxÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE ªÉÖkÉE {ÉÉäº]®Éå
BÉEÉä #ÉEàÉ¶É& |ÉlÉàÉ ´É ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
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ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ BÉÖEU ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ

|ÉnÉxÉ ÉÊ B ÉEA MÉA* +ÉxªÉ SÉÉ®
|ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA*
+É{É®ÉÿxÉ àÉå |ÉÉä. A BÉäE £É^ÉSÉÉªÉÇ xÉä
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ A´ÉÆ <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ
lÉÉÒàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ {ÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ
{É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEA* <ºÉÉÒ #ÉEàÉ àÉå,

|ÉÉä. bÉÒ. MÉÉäãÉnÉ® xÉä <ãÉÉÉÎº]BÉE ´Éä¤É |ÉÉä{Éä¶ÉxÉ
<xÉ ]ÅÉÆºÉ´ÉºÉÇãÉÉÒ <à{ÉèBÉD]äb ¤ÉÉÒàºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
®É]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
uÉ®É BÉEx{ÉEÉ<xb àÉèºÉxÉ®ÉÒ BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ {É®
¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ ABÉE bÉìBÉDªÉÚàÉå]ÅÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®+ÉÉ< Ç A SÉ¤ÉÉÒ ] ÉÒ ,
{ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® àÉå +ÉiªÉÆiÉ
=iºÉ É c{É Ú´É ÇBÉ E
®É]Å É Ò ªÉ ÉÊ ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ n ´ÉºÉ
BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäV ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
gÉÉÒ +É´ÉiÉÉ®
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÆSÉ BÉEÉ ABÉE o¶ªÉ
ÉÊ º ÉÆ c ÉÊ b Æ b ºÉÉ,
ºÉÉÒ<Ç+ ÉÉä, ¤ªÉÚºBÉäE {É {ÉEÉàÉÇ, ºÉÆMÉ°ô®
({ÉÆVÉÉ¤É) +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ AÆb {ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE
ºÉÉÒb AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ (A{ÉÉÒAºÉA) BÉäE
+ÉvªÉFÉ, xÉä ºÉÉ<ÆºÉ {ÉEÉì® AµÉÉÒ {ÉEÉàÉÇ®
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® BÉEÉÒxÉÉä] ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
=xcÉåxÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE
+É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE àÉci´É {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä
bÉì. {ÉÉÒ AºÉ +ÉÉcÚVÉÉ, gÉÉÒ +É´ÉiÉÉ® ÉÊºÉÆc
ÉÊbxbºÉÉ BÉEÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉäE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉ xÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
{ÉEºÉãÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ£ÉxxÉ BÉßEÉÊÉ BÉE®xÉä BÉäE
bÉì. xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, bÉÒxÉ (+ÉBÉEÉnàÉÉÒ), bÉÒA´ÉÉÒ
ÉÊãÉA +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉãÉÆvÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä
BÉEÉÒ ÉÊ B ÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE ´Éè Y ÉÉÉÊx ÉBÉE A´ÉÆ ®É]Å àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® xÉ´ÉÉäxàÉäÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´Én ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ¤É¸ÉxÉä BÉEàÉÉÒ cè, VÉÉä iÉ¤É cÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ YÉÉxÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉäE ÉÊãÉA {É¸xÉä +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ
BÉE®åMÉä* gÉÉÒ ÉÊbxbºÉÉ xÉä ºÉÖZÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉßEÉÊÉ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ bÉãÉäMÉÉÒ*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉEºÉãÉå =MÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ
|ÉÉä. AºÉ BÉäE ¶ÉàÉÉÇ AàÉäÉÊ®]ºÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
fÚfÆ xÉä {É® vªÉÉxÉ BÉäEÆ ÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÇ ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ºÉÉÒAºÉBÉäE-ASÉ{ÉÉÒBÉäE´ÉÉÒ,
bÉì. {ÉÉÒ AºÉ +ÉÉcÚV ÉÉ, ÉÊx Énä¶ ÉBÉE, {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® nä¶É àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä
{ÉDãÉÉä®ÉÒBÉEãSÉ® BÉEÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉªÒ É {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ xÉ< BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É
>óÆSÉÉ<ªÉÉå iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA gÉÉÒ +É´ÉiÉÉ® bÉãÉÉ*
ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ* bÉì. +ÉÉcÚVÉÉ xÉä ºÉÖZÉÉ´É
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå AºÉºÉÉÒ ´ÉÉÒ¤ÉÉÒ MÉ´ÉàÉçÆ] ÉÊbOÉÉÒ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE ºBÉEÉìãÉºÉÇ +ÉÉè® BÉEÉìãÉäVÉ, {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉÉè®
¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ºÉÉÒAºÉBÉäE-ASÉ{ÉÉÒBÉäE´ÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå,
ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä ®ÉäVÉMÉÉ® fÚÆfxÉä BÉäE ¤ÉVÉÉA ®ÉäVÉMÉÉ®Éå ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, |ÉäºÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå
BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE® ºÉBÉäÆE*
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
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bÉì. +ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä
BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ
bÉì. +ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ®, àÉÖJªÉ
´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE
xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ
´ÉäY ÉÉÉÊx ÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ
ºÉÆMÉ~xÉ(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä),
SÉÆbÉÒMÉ¸ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ {Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*
bÉì. +ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊ¤É®ãÉÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉì{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb ºÉÉ<ÆºÉ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ ºÉä
<ãÉäÉBÎ ÉD]BÅ ÉEãÉ iÉlÉÉ <ãÉäBÉD]ÉÅ ìÉÊxÉBÉDºÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
àÉå ¤ÉÉÒ<Ç (+ÉÉìxÉºÉÇ) iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉ¤É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
SÉÆbÉÒMÉ¸ ºÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ àÉå AàÉ<Ç ÉÊBÉEªÉÉ
cè iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉªÉÉäàÉäÉbÊ BÉEãÉ
ÉÊºÉMxÉãÉ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ àÉå {ÉÉÒASÉ bÉÒ BÉEÉÒ cè*
=xÉBÉäE {ÉÉºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®MÆ É, ¤ÉÉªÉÉäàÉäÉbÊ BÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ iÉlÉÉ
|ÉÉäºlÉäÉÊ]BÉDºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉBÉE®hÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ 34 ´ÉÉÉç
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cè*
bÉì. BÉÖEàÉÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊbBÉEãÉ
<Æº]ÅÝàÉå]ä¶ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
cé* =xÉBÉä E |ÉÉÊ i ÉÉÎ  ~iÉ ®É]Å É Ò ª É iÉlÉÉ
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå
40 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ cé* =xcÉåxÉä bÉÒAAbÉÒ
{ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÇ 1987-88 àÉå
]äBÉDxÉÉÒBÉEãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, ¤ÉÉÊãÉÇxÉ àÉåä £ÉÉÒ ABÉE
´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´Éä ¤ÉÆMÉÉãÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ AÆb ºÉÉ<ÆºÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ BÉäE
ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ® cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉÆB ÉEÉªÉ ºÉnºªÉ £ÉÉÒ cé*
ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ÉÊºÉMxÉãÉ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ <àÉäVÉ |ÉÉäºÉäÉºÊ ÉÆMÉ
iÉlÉÉ ºÉÉì{ÉD] BÉEà{ªÉÚÉÊ]ÆMÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ
BÉäE FÉäjÉ cé*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAàÉAãÉ àÉå +ÉÉ®AãÉA-2014 BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
®É]ÅÉÒªÉ vÉÉiÉÖBÉEàÉÇ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AxÉAàÉAãÉ),
VÉàÉ¶Éän{ÉÖ® àÉå ÉÊ®àÉäÉÊxÉÆMÉ ãÉÉ<{ÉE AºÉäºÉàÉå]
(+ÉÉ®AãÉA-2014) BÉäE iÉÉÒºÉ®ä +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
#ÉEÉÒ{É ÉÊ¤ÉcäÉÊ´ÉªÉ®; AxÉbÉÒ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå ºÉÉÊciÉ
º´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä >óVÉÉÇ
ºÉÆªÉÆjÉÉå +ÉÉè® {Éè]ÅÉä®ºÉÉªÉxÉ =tÉÉäMÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä PÉ]BÉEÉÆä BÉEÉ FÉÉÊiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ;
ºÉÆªÉÆjÉ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ; #ÉEÉÒ{É/ºÉä´ÉÉ
=nÂ£ÉÉºÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ >óVÉÉÇ ºÉÆªÉÆjÉ {ÉnÉlÉÉç àÉå
ºÉÚFàÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ; Magsys/
MagStar VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ SÉÖÆ¤ÉBÉEÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉäÆE;
ºÉÖ ¤ ÉÉÁÉ º´ÉSÉÉÉÊ ã ÉiÉ ¤ÉÉì ã É <Æ b å ] ä ¶ ÉxÉ
({ÉÉÒ A ¤ÉÉÒ + ÉÉ<Ç ) iÉBÉExÉÉÒ B ÉE; +É-®è É Ê J ÉBÉE
+Éã]ÅÉºÉÉäÉÊxÉBÉE ªÉÖÉÊkÉE VÉèºÉä V´ÉãÉÆiÉ àÉÖqÉå +ÉÉè®
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉäEºÉ º]bÉÒVÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä #ÉEÉÒ{É ¤Éä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä {É®º{É® ºÉÆ´ÉÉn £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉxÉäBÉE AxÉbÉÒ<Ç ºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
bÉ]É¤ÉäºÉÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ £ÉÉÒ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉäE {ÉÉÆSÉ ºÉàÉÚc |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ ]ÉÒàÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå VÉèºÉä {ÉnÉlÉÇ, ºÉÆPÉ]BÉE,
|ÉSÉÉãÉxÉ +É´ÉºlÉÉAÆ, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉAÆ,
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉxÉ, +ÉÉMÉä ºÉÖvÉÉ® BÉäE
ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® +ÉÉè® YÉÉxÉÉänªÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ
ºÉÆBÉE]É{ÉxxÉ PÉ]BÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÆªÉÆjÉ
ºÉÖ®FÉÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå
{É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç*
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ªÉlÉÉ

àÉèºÉºÉÇ lÉàÉäÇBÉDºÉ ÉÊãÉ., {ÉÖhÉä; ºÉÉºÉxÉ {ÉÉ´É® ÉÊãÉ.;
àÉèºÉºÉÇ ]É]É {ÉÉ´É®; àÉèºÉºÉÇ AàÉ+ÉÉ®{ÉÉÒAãÉ,
àÉåMÉãÉÉè®; àÉèºÉºÉÇ ¤ÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒAãÉ, àÉÖÆ¤É<Ç; àÉèºÉºÉÇ
àÉäãÉàÉ <ÆÉ Êb ªÉÉ ÉÊãÉ., {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ; àÉèºÉºÉÇ
ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉÉMÉ{ÉÖ®; àÉèºÉºÉÇ cä´ÉÉÒ àÉä]ãÉ,
MÉÖVÉ®ÉiÉ; àÉèºÉºÉÇ AººÉÉ® º]ÉÒãÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ;
àÉèºÉºÉÇ £ÉÉ®iÉ {ÉEÉìVÉÇ, {ÉÖhÉä; àÉèºÉºÉÇ AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ,
xÉÉäAbÉ; àÉèºÉºÉÇ ]É]É º]ÉÒãÉ; àÉèºÉºÉÇ <ãÉèÉBÎ ÉD]BÅ ÉEãÉ
ÉÊ®ºÉSÉÇ A´ÉÆ b´ÉãÉ{ÉàÉå] AºÉÉäÉºÊ ÉA¶ÉxÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ;
àÉèºÉºÉÇ ASÉAAãÉ, BÉEÉä®É{ÉÖ]; +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ BÉEãªÉÉhÉÉÒ
BÉEÉ®{Éå]® º{Éä¶ÉãÉ º]ÉÒãÉ ÉÊãÉ. BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
xÉä {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
xÉä AäºÉÉÒ cÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉxÉäBÉE +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE àÉÖqÉå
{É® YÉÉxÉ´ÉrÇxÉ cÖ+ÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå cÉ<Ç-{ÉÉ´É® ]ä®É-c]ÂVÉÇ ´ÉèBÉDªÉÚàÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉäVÉ
{ÉEÉì® ºÉÉä¶ÉãÉ ¤ÉäÉÊxÉÉÊ{ÉE]ÂºÉ {É® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + É É®-BÉä E xpÉÒ ª É
iÉÉãÉàÉäãÉ ºÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ
<ãÉäB ÉD]ÅÉìÉÊx ÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
cÉåMÉä* +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå
+ÉxÉÖºÉÆv ÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ®ÉÒ),
=xcÉåxÉä ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå 5 ºÉä 7 àÉÉSÉÇ 2014
BÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ* bÉì. ÉÊ´ÉhÉÖ
iÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊciÉ BÉäE ÉÊãÉA
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ =SSÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä ºÉäÉÊàÉxÉÉ®
¶ÉÉÊkÉE ]ä®É c]ÂVÉÇ ÉÊxÉ´ÉÉÇiÉ ªÉÖÉÊkÉEªÉÉå
BÉEÉÒ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä
{É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, ®ÉìªÉãÉ
cÖA +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJ ÉÉ
ºÉÉäº ÉÉ<]ÉÒ +ÉÉì{ ÉE ªÉÖx ÉÉ<]äb
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ*
ÉÊB ÉÆEMÉbàÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉä. ºÉÉÒ. {ÉÉ+ÉÉäÉÊãÉxÉÉÒ xÉä <ºÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒAºÉ]ÉÒ),
+É´ÉºÉ® {É® bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ® BÉäE
nÉÒ
{
É
|ÉVV´ÉÉÊ
ã
ÉiÉ
BÉE®
ºÉÆ
M
ÉÉä

~ÉÒ
BÉEÉ
¶ÉÖ
£
ÉÉ®Æ
£
É
BÉE®iÉä
cÖ
A
|ÉÉä
ºÉÉÒ
{ÉÉ+ÉÉä
É
ã
Ê
ÉxÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä àÉÚiÉÇ
ºÉÆªÉÖkÉE iÉk´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå <ÆÉÊbªÉÉ°ô{É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É 5 àÉÉSÉÇ 2014 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉvÉÖ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE
ªÉÚBÉäE ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉÉìxÉ cÉ<Ç-{ÉÉ´É®
]ä®É-c]ÂVÉÇ ´ÉèBÉDªÉÚàÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉäVÉ {ÉEÉì® ºÉÉäÉÊ¶ÉªÉãÉ BÉEÉää {É®Æ{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä nÉÒ{É |ÉVV´ÉãÉxÉ ºÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÉxÉnÉ®
cÖ+ÉÉ* =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®iÉä ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ cè =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉc +É{ÉxÉä
¤ÉäÉÊxÉÉÊ{ÉE]ÂºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäMÉÉ* =xcÉåxÉä
iÉlÉÉ ªÉÖx ÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE º´ÉÉMÉiÉ <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊàÉãÉBÉE®
ºÉÆºlÉÉxÉÉå (ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ãÉéBÉèEº]®, ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
ãÉéBÉèEº]® iÉlÉÉ BÉEÉìBÉD#ÉEÉ{ÉD] <Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì® <ºÉ iÉÉÒxÉ-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ*
ABÉDº ÉãÉ®ä] ® ºÉÉ<Æº É AÆb ]äB ÉDx ÉÉäã ÉÉìVÉÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ ´É ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå AàÉ]ÉÒ+ ÉÉ®bÉÒº ÉÉÒ,
´ÉÉìÉÊ®ÆMÉ]xÉ, ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ÅälÉBÉDãÉÉ<b, BÉäE ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ iÉÉãÉàÉäãÉ ´É ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ÉéMÉãÉÚ°ô BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä
MãÉÉºMÉÉä, ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ¤ÉÉÊàÉÈÆPÉàÉ, ¤ÉÉÊàÉÈÆPÉàÉ ¤É¸äMÉÉ ´É nÉäx ÉÉå
iÉlÉÉ ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ÉÊãÉ´É®{ÉÖãÉ, ÉÊãÉ´É®{ÉÚãÉ) nä ¶ ÉÉå àÉå =SSÉ
àÉå =SSÉ ¶ÉÉÊkÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇiÉ ªÉÖÉÊkÉEªÉÉå - ºÉÚFàÉ ¶ÉÉÊ k ÉE ÉÊ x É´ÉÉÇ i É
àÉÉ<#ÉEÉä<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ]ä®É c]ÂÇVÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉäWÉ ªÉÖÉÊkÉEªÉÉå BÉäE FÉäjÉ
FÉäjÉ àÉå SÉãÉ ®cä ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ àÉå +ÉtÉiÉxÉ ¶ÉÉävÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
iÉlÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉ àÉå nä¶É-ÉÊ´Énä¶É BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå cÉä M ÉÉ* =xcÉå x Éä
BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ JªÉÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA* <ºÉ ÉÊBÉE =SSÉ ¶ÉÉÊkÉE
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ ºÉä bÉì ÉÊxÉ´ÉÉÇiÉ xÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå
SÉÆp¶ÉäJÉ®, iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå º´ÉÉMÉiÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ®,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
ºÉcªÉÉä M É iÉlÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
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+ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA |ÉÉä. ºÉÉÒ. {ÉÉ+ÉÉäÉÊãÉxÉÉÒ

]ä®É c]ÂVÉÇ ´ÉèBÉDªÉÚàÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ÉÊb´ÉÉ<ºÉäVÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÉvÉÉ® ´ªÉÉJªÉÉxÉ (BÉEÉÒ-xÉÉä] AbÅäºÉ)
ÉÊnªÉÉ*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE bÉì +ÉÉ® BÉäE ¶ÉàÉÉÇ, |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉjÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä
vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉäE
|ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä =xÉBÉäE
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ
{É®ÉäFÉ °ô{É ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä
=xÉBÉäE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ U& iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉjÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® BÉÖEãÉ 20 ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
]ä®É c]ÂVÉÇ ªÉÖÉkÊ ÉEªÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå {É®º{É® ºÉcªÉÉäMÉ
´É ¤ÉäciÉ® iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå {É® MÉcxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊ´ÉuÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ-ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉjÉÉå àÉå
cÖ<Ç SÉSÉÉÇ ´É ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
´ªÉkÉE ÉÊBÉEA* {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ àÉå ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä ]ä®É
c]ÂVÉÇ ªÉÖÉÊkÉEªÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå SÉãÉ ®cä +ÉiªÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉE
¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ {É® {É®º{É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉäE
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BÉEÉÒxÉÉä] AbÅäºÉ näiÉä cÖA bÉì ãÉÉÊãÉiÉ BÉÖEàÉÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AàÉ]ÉÒ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ, ¤ÉéMÉãÉÚ°ô

ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ

nÉè®ÉxÉ =SSÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇiÉ ªÉÖÉÊkÉEªÉÉå BÉäE
FÉäjÉ àÉå ãÉFªÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊciÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉÉävÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉªÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
<ºÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉävÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä
¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ®
xÉä <ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {É® |ÉºÉxxÉiÉÉ
´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ®É cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ
ÉÊBÉE nÉäxÉÉå nä¶É ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉàÉÉVÉ BÉäE ÉÊciÉ àÉå
+É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉAÆÆMÉä* +ÉÆiÉ
àÉå =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ
£Éå] BÉE® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE näiÉä cÖA
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä ºÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ
BÉEÉÒ* bÉì ÉÊ´ÉhÉÖ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå,
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ®
´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå vÉÉxÉ
àÉå +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ |É¤ÉxvÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
ºÉBÉEiÉÉ cè* bÉì. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉ Òª É ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
ÉÊBÉE 2007 àÉå SÉÉ´ÉãÉ-+ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE {É®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó A´ÉÆ vÉÉxÉ
ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäÆEp, SÉÖ®SÉÖ®É, cÖMÉãÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE àÉÖkÉE
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä
SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ
30 ÉÊnºÉà¤É® 2013 BÉEÉä vÉÉxÉ àÉå
lÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ |É¤ÉxvÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE
{É® BÉßEÉÊÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp, +ÉÉ®. BÉäE.
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ, xÉ®äxp{ÉÖ®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ
BÉE® ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 300 vÉÉxÉ
¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå ºÉÆMÉÉä~ÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ jÉ@iÉÖ+ÉÉå àÉå
MÉªÉÉÒ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ
=i{ÉÉnxÉ BÉE® SÉÉ´ÉãÉ àÉå +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE
¤ÉÆMÉÉãÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® A´ÉÆ bÉì. SÉxp¶ÉäJÉ® xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆ
º
lÉÉxÉ
gÉÉÒ
{ÉÉÒ
àÉVÉÖ
à
ÉnÉ®
BÉEÉä
ºàÉß
É
i
Ê
É
ÉÊ
S
Éxc
£Éå
]
BÉE®iÉä
cÖ
A
ºiÉ® BÉEÉä àÉÉ{ÉÉ MÉªÉÉ* 300 vÉÉxÉ
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É
|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉäE´ÉãÉ 9 |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
àÉVÉÚàÉnÉ® xÉä nÉÒ{É VÉãÉÉ BÉE® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* iÉnÉä{É®ÉxiÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ iÉi´É cè VÉÉä àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® àÉå BÉèÆEºÉ® BÉEÉä VÉxàÉ (IET-4786, Dusmix-40, S. Sankar,
àÉå vÉÉxÉ àÉå +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ BÉäE |É¤ÉxvÉxÉ näiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc vÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® BÉEÉä IR-64, Gotrabhog, Nayanmoni,
ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ PÉ]ÉiÉÉ £ÉÉÒ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶´É BÉäE 21 nä¶É CN1643-3, CN1646-2 +ÉÉè® CN1794´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå uÉ®É ÉÊnªÉä MÉªÉä*
+ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cé, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ 2-CSIR-NBRI) +Éã{É +ÉÉºÉä Ç É Ê x ÉBÉE
º´ÉÉàÉÉÒ ºÉ´ÉÇYÉxÉxnÉ, ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ®. BÉäE. {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ A´ÉÆ ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆSÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ={É®ÉäkÉE
ÉÊàÉ¶ÉxÉ, xÉ®äxp{ÉÖ®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉä ºÉÆMÉÉä~ÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* {ÉäªÉ VÉãÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ <xÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ®cä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉxÉÖªÉ àÉå +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE |É´Éä¶É BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊSÉÉÎxciÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉÉvªÉàÉ {ÉÉxÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE ªÉÖkÉE SÉÉ´ÉãÉ BÉäE 6 ÉÊ£ÉxxÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ FÉäjÉÉå àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® 2
¤ÉÆMÉÉãÉ vÉÉxÉ BÉEÉ BÉE]Éä®É cè +ÉÉè® <xÉ vÉÉxÉ cè* cÉãÉ BÉäE ¶ÉÉävÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉä ¤ÉiÉÉiÉä cé ´ÉÉÉç iÉBÉE ®ÉÊ´É (¤ÉÉä®Éä) +ÉÉè® JÉ®ÉÒ{ÉE àÉÉèºÉàÉÉå
¤ÉcÖãªÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊBÉE vÉÉxÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊ´É¶´É àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE ºÉÆSÉªÉxÉ
|ÉnÚÉhÉ àÉÉãÉnÉ, àÉÖÉÊ¶ÉÇnÉ¤ÉÉn, xÉÉÊnªÉÉ, =kÉ®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE
24 {É®MÉxÉÉ A´ÉÆ ´ÉvÉÇàÉÉxÉ àÉå cè* <xÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè,
vÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ
ªÉcÉÆ {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ JÉÉtÉÉxxÉÉå àÉå £ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE 2 àÉÉ<#ÉEÉäOÉÉàÉ
+ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE |ÉnÚÉhÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉiÉ& |ÉÉÊ i É ÉÊ B ÉEãÉÉä O ÉÉà É
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉäE ¶ÉÉ®ÉÒÉ Ê ® BÉE £ÉÉ® iÉBÉE
ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
+ÉÉºÉäÇ É Êx ÉBÉE |ÉÉÊiÉ®Éäv ÉÉÒ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]ÅÉ Ò ªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊ iÉ FÉàÉiÉÉ ®JÉiÉÉ cè* +ÉiÉ&
+ÉxÉÖº ÉÆvÉÉxÉ ºÉÆº lÉÉxÉ BÉäE ÉÊx Énä¶ÉBÉE bÉì. 60 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
SÉxp¶ÉäJÉ® xÉÉèÉ]Ê ªÉÉãÉ xÉä +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉ® BÉEÉ ´ªÉÉÊkÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ
A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉxÉxnxÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ 120 àÉÉ<#ÉEÉäOÉÉàÉ iÉBÉE
gÉÉÒ {ÉÉÒ àÉVÉÖàÉnÉ® ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA; ºÉÉlÉ àÉå cé&
àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉºÉäÉÇ xÊ ÉBÉE xÉ BÉäE´ÉãÉ ABÉE VÉc®ÉÒãÉÉ cÉÒ +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE ºÉcxÉ BÉE®
bÉì ºÉÉÒ AºÉ xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, º´ÉÉàÉÉÒ ºÉ´ÉÇYÉxÉÆnÉ A´ÉÆ |ÉÉä AºÉ BÉäE ºÉÉxªÉÉãÉ
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FÉàÉiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 9 àÉå ºÉä CN17942-CSIR-NBRI |ÉVÉÉÉÊiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +Éã{É
+ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE ºÉÆSÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ {ÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ*
=xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ vÉÉxÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
àÉå ¤ÉÉÎãBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVªÉÉå VÉèºÉä ZÉÉ®JÉhb, ÉÊ¤ÉcÉ®,
=½ÉÒºÉÉ A´ÉÆ =kÉ® |Énä¶É +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É
<iªÉÉÉÊn àÉå £ÉÉÒ =MÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ*
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÒ.
àÉVÉÚàÉnÉ® BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ <ºÉ
+ÉÉºÉäÉÇ ÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉ (CN17942-CSIR-NBRI) BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ
+ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE ªÉÖkÉE FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ ºÉä
={ÉVÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ
¤ÉÉÎãBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå <ºÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ nÚºÉ®ä
nä¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ*
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
ãÉJÉxÉ>ó A´ÉÆ +ÉÉ®+ÉÉ®AºÉ, SÉÖ®SÉÖ®É, BÉßEÉÊÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ
vÉÉxÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ (CN1794-2-CSIRNBRI) nä¶É BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +Éã{É +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE
+É´É¶ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ vÉÉxÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ
cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉBÉE®hÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ ºÉÖgÉÉÒ
àÉàÉiÉÉ ¤ÉxÉVÉÉÒÇ, àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
uÉ®É ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè* <ºÉ vÉÉxÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 6 ]xÉ |ÉÉÊiÉ cäBÉD]äªÉ® cè* <ºÉ
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå +ÉÉ®+ÉÉ®AºÉ, SÉÖ®SÉÖ®É, {ÉÉÎ¶SÉàÉ
¤ÉÆMÉÉãÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì BÉEàÉãÉ BÉÖEàÉÉ®
£ÉpÉ, bÉì ¤ÉÉÒV ÉxÉ +ÉÉÊv ÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ãÉJÉxÉ>ó
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì +ÉÉ® bÉÒ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA ÉÊSÉÉÎxciÉ
+ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ xÉªÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
{ÉènÉ´ÉÉ®, {ÉÉäÉBÉE iÉi´É ºÉÆOÉchÉ FÉàÉiÉÉ
A´ÉÆ +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ MÉÖhÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 04 +É|ÉèãÉ 2014

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäExp (ASÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ), MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn BÉäE
ºÉÆªÉÖkÉE iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉªÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én
àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäExp, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE
iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå/
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ASÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn
àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 10-11 àÉÉSÉÇ 2014 BÉEÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 34 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É BÉäE
+É´ÉºÉ® {É® ASÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ BÉäE |É£ÉÉ®ÉÒ-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
bÉì. àÉxÉÖ ºÉBÉDºÉäxÉÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE =qä¶ªÉ {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉAÆ ´ªÉkÉE BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå,
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå, ºÉÆBÉEÉªÉ-ºÉnºªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ
+ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÊ®Én àÉÖJªÉÉãÉªÉ
BÉäE ´ÉÉÊ®~ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (AºÉ.VÉÉÒ.) bÉì.
{ÉÚ®xÉ {ÉÉãÉ xÉä AäºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ,
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
´ªÉkÉE ÉÊBÉEA* bÉì. +ÉÉãÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® MÉÉäªÉãÉ,
´ÉÉÊ®~ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn A´ÉàÉÂ +ÉÉÊ£É´ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
+É{ÉxÉä ¤ÉÉÒVÉ-´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®ÉVÉ£ÉÉÉÉ) iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉàÉÂ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊcÆnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
ºÉnºªÉ bÉì. àÉcä¶É SÉxp MÉÖ{iÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ (ºÉÉÆJªÉ) àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ
<ÉÊiÉcÉºÉ ªÉÖMÉÉå {ÉÖ®ÉxÉÉ cè* +ÉÉVÉ càÉ ºÉÆSÉÉ®
BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ ÉÊu+ÉÆBÉEÉÒªÉ (0-1) |ÉhÉÉãÉÉÒ (<x]®xÉä],

¤ãÉÉìMÉ, {ÉäEºÉ ¤ÉÖBÉE, ÉÊ]´É]®, ´Éä¤ÉºÉÉ<], àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ,
]ÉÒ ´ÉÉÒ +ÉÉÉÊn) BÉEÉä näJÉ ®cä cé, ´Éc càÉÉ®ä
ºÉÉÆJªÉ ¶ÉÉºjÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè*
´ÉiÉÇà ÉÉxÉ ºÉÆS ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊu+ÉÆB ÉEÉÒªÉ
(0-1) cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉÆJªÉ¶ÉÉºjÉ àÉå 136 +ÉFÉ®Éå
BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE´ÉãÉ gÉÉÒ
®ÉàÉSÉxp VÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶É´ÉVÉÉÒ BÉEÉä cÉÒ cè* {ÉcãÉä
£ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ o¶ªÉMÉÉäSÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå-ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÉäiÉÉ
®cÉ cè* =xcÉåxÉä xÉÉ®n VÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ
BÉäE =nÉc®hÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÉè®
´ªÉÉJªÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉFÉ®
+ÉÉè® v´ÉÉÊxÉ BÉE£ÉÉÒ xÉ] xÉcÉÓ cÉäiÉä* +ÉFÉ® ¥ÉÀÉ
cè* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆºÉÉ®/
¥ÉÀÉÉhb àÉå ºÉ¤É BÉÖEU {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ cè* ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¥ÉÀÉÉhb àÉå ABÉE JÉ®¤É +ÉÉBÉEÉ¶ÉMÉÆMÉÉAÆ
cé +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE +ÉÉBÉEÉ¶É MÉÆMÉÉ àÉå ABÉE JÉ®¤É
iÉÉ®ä cé* ºÉà{ÉÚh ÉÇ ¥ÉÀÉÉhb BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆj ÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEºÉxÉ¶ÉÉÒãÉ {É®É¶ÉÉÊkÉE ÉÊ´ÉhÉÖ cè* càÉÉ®É
ºÉàÉÉVÉ PÉÉä® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cè* =nÉc®hÉ näiÉä cÖA
=xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE MÉÆMÉÉVÉãÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ BÉEÉÒ½ä
{ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä* ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ÉÊ´É®É]
{ÉEãÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA càÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉxÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ £ÉÉÉÉ
àÉå {ÉcÖÆSÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉàÉÂ ºÉÉÆJªÉ àÉÉvªÉàÉ BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå AxÉºÉÉÒAºÉ]ÉÒºÉÉÒ, bÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. àÉxÉÉäVÉ {É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
àÉå BÉäE´ÉãÉ nÉä iÉ®c BÉäE ÉÊºÉMÉxÉãÉ (ºÉÆBÉäEiÉ) cé:
0-1* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉÆBÉäEiÉ cé: iÉÉä cé,
xÉcÉÓ cè iÉÉä xÉcÉÓ cè, +ÉlÉÉÇiÉ ªÉÉ iÉÉä ºÉÆBÉäEiÉ
0 cÉäMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ ºÉÆBÉäEiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉ ºÉÆBÉäEiÉ
cÉäMÉÉ iÉÉä {ÉÚ®É cÉäMÉÉ, àÉiÉãÉ¤É 1 cÉäMÉÉ* =xcÉåxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå c® BÉEÉì{ÉÉÒ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
àÉÚãÉ (Original) BÉEÉì{ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ càÉå ÉÊãÉJÉxÉä, U{ÉxÉä BÉEÉ BÉèExÉ´ÉºÉ
({ÉFÉ-|ÉSÉÉ®) ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè*
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA |ÉJªÉÉiÉ
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉBÉE gÉÉÒ ÉÊ¤ÉàÉÉxÉ ¤ÉÉºÉÖ
xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ-¶ÉÉävÉ, ¶ÉÉävÉ-+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
àÉå U{É VÉÉiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ ºÉä ¤ÉcÖiÉ
nÚ® cÉäiÉÉ cè, +ÉiÉ: <ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå
iÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå cÉÒ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
SÉäiÉxÉÉ-oÉÎ]BÉEÉähÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ §ÉÉÆÉÊiÉªÉÉÆ
´É +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ nÚ® BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´ªÉÉÊkÉE iÉlÉÉ
®É]Å BÉEÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É |ÉMÉÉÊiÉ ºÉÆ£É´É
cÉä {ÉÉxÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* ãÉÉäMÉÉå
iÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå ºÉcÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉxÉä ºÉä ´ªÉÉÊkÉE iÉlÉÉ ®É]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉäE BÉEÉªÉÉç àÉå +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉvÉÉAÆ +ÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉºÉä
|ÉMÉÉÊiÉ +É´É°ôr cÉäiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
>óVÉÉÇ, ºÉÉè® >óVÉÉÇ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ºÉÚªÉÇ OÉchÉ,
VªÉÉäÉÊiÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉä VÉÖ½ä +ÉxÉäBÉE =nÉc®hÉÉå
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉ
iÉÉÉÊBÉÇEBÉE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉÖMÉàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉÚãÉ°ô{É ºÉä
ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÚxÉÉÒBÉEÉäb/ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ]ÚãºÉ

BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE
BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÊ®~
={É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉcãÉä +É{ÉxÉä
oÉÎ]BÉEÉähÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ
ªÉc £ÉÉ´É {ÉènÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É £ÉÉÒ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£É´ÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉÒ cè* ÉÊVÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ YÉÉxÉ
cè iÉlÉÉ |É´ÉÉÒhÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® ´Éä ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊkÉE¶É: +ÉÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä cé, iÉÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉè® {É® ´Éä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉYÉÉ, BÉEiÉÇ´ªÉ BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/{ÉÉÊ®Én BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +É¶ÉÉä£ÉxÉÉÒªÉ
´ªÉ´ÉcÉ® BÉE® ®cä cÉäiÉä cé* gÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ºÉà{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* <ºÉ cäiÉÖ =xcÉåxÉä VÉcÉÆ
ABÉE +ÉÉä® {ÉÉ´É® {´ÉÉ<Æ] |ÉäVÉå]ä¶ÉxÉ ÉÊnªÉÉ,
´ÉcÉÓ =xcÉåxÉä MÉÚMÉãÉ ]ÅÉÆÉÎºãÉ]Åä¶ÉxÉ ´É MÉÚMÉãÉ
]ÅÉºÆ ãÉä¶ÉxÉ VÉèºÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ]ÚãºÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä www.msn.co.in/
ilit BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEà{ªÉÚ]® {É® +É£ªÉÉºÉ £ÉÉÒ
BÉE®ÉªÉÉ* =xÉBÉäE uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ®ciÉä
+ÉÉÊVÉÇiÉ ÉÊ´É{ÉÖãÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉªÉÆ
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉcVÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉBÉEÉìàÉ
(Sahajdigital.com) ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÒ
VÉÉÒ´ÉÆiÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç* ªÉc |ÉÉäOÉÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
iÉÉè® {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç ªÉlÉÉ-

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå, {ÉjÉÉSÉÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ °ô{ÉÉå +ÉÉÉÊn
BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉcVÉ, ºÉ®ãÉ, ºÉÖMÉàÉ
¤ÉxÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉBÉäEãÉÉ ´ªÉÉÊkÉE càÉä¶ÉÉ
+ÉBÉäEãÉÉ cÉÒ cÉäiÉÉ cè {É®xiÉÖ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
càÉä¶ÉÉ BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
]ÚãºÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEcÉÓ
+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉàÉÂ VÉÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É
àÉÉÒÉÊbªÉÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA |ÉJªÉÉiÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ãÉäJÉBÉE bÉì. nä´Éäxp àÉä´ÉÉ½ÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉDªÉÉå ºÉä cÉäiÉÉÒ cè*
ÉÊVÉYÉÉºÉÉ cÉÒ ãÉäJÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉäE +Éxn® =iBÉÆE~É, =qÉàÉ <SUÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ
cè, iÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ nÚºÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ
SÉÉciÉÉ cè, BÉÖEU ÉÊãÉJÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
ÉÊ|ÉÆ], <ãÉäBÉD]ÉìÉÊxÉBÉE nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉäE àÉÉÒÉÊbªÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {É®xiÉÖ ÉÊãÉJÉxÉä
BÉEÉ +ÉlÉÇ º´ÉªÉÆ ºÉàÉZÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ´É®xÉÂ
AäºÉÉÒ £ÉÉÉÉ-¶ÉèãÉÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉä nÚºÉ®É ºÉàÉZÉ ºÉBÉäE* ãÉäJÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä
»ÉÉäiÉÉ A´ÉàÉÂ {ÉÉ~BÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä +É{ÉxÉä ãÉäJÉxÉ àÉå
iÉBÉExÉÉÒB ÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ, +ÉvÉÇ- iÉBÉExÉÉÒB ÉEÉÒ
¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ, ºÉÉàÉÉxªÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ãÉäJÉBÉE ¤ÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
{ÉcãÉä {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ MÉcxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ VÉÉä®

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ®É]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉÉÇ 1958 àÉå º´ÉiÉxjÉ £ÉÉ®iÉ
BÉäE iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc®
ãÉÉãÉ xÉäc°ô xÉä +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ lÉÉÒ* ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ/ºÉÉäSÉ {ÉènÉ
BÉE®xÉÉ lÉÉ* {É®xiÉÖ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ näJÉxÉä àÉå +ÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉÒ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊVÉààÉänÉ®
~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {É®xiÉÖ <ºÉ UÉä]ÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE ºÉàÉZÉÉ/ºÉàÉZÉÉªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ
cè, +ÉiÉ: càÉå +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå,
®É]ÅÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ cäiÉÖ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ ABÉE ºÉ¶ÉkÉE àÉÉvªÉàÉ cè*
ÉÊc ÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆS ÉÉ® ºÉä VÉÖ½ÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå A´ÉàÉÂ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì.
ºÉÖ£ÉÉÉ SÉxp ãÉJÉäbÉ xÉä +É{ÉxÉä MÉcxÉ ´É VÉàÉÉÒxÉÉÒ
+ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉÆ]É
iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
ÉÊcÆnÉÒ àÉå ¶ÉÉävÉ-{ÉjÉ ãÉäJÉxÉ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉäJÉxÉ
A´ÉàÉÂ {ÉjÉ-´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒAàÉ+ÉÉ®
BÉäE ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. BÉßEhÉ xÉÆn {ÉÉhbäªÉ
xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉävÉ-ãÉäJÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉä
+ÉÉÆBÉE½ä <BÉE_É BÉE®xÉä, |ÉlÉàÉ bÅÉ{ÉD] iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä, ¶ÉÉävÉ-{ÉjÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä,
VÉxÉÇãÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉäJÉxÉ àÉÚãÉ
°ô{É ºÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ AäºÉÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ {ÉÉ~BÉE/»ÉÉäiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ
SÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉåå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉàÉÂ
|ÉºÉÉ® ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE BÉE®iÉä
cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ ÉÊcÆnÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (AºÉVÉÉÒ) bÉì. {ÉÚ®xÉ {ÉÉãÉ xÉä +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ/ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ
ÉÊxÉBÉEÉãÉ ®cä cé, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉàÉÂ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉäÆE ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉ
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®cÉÒ cé iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉàÉÂ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ÉÊcÆnÉÒ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ
ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cÉä ®cÉ cè * =xcÉåxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå/ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
BÉäE ºÉàÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® +ÉºÉxiÉÉäÉ ´ªÉkÉE
BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ
àÉå ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
+ÉiÉ: càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ BÉEiÉÇ´ªÉ cè ÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä àÉÚãÉiÉ: ÉÊcnÆ ÉÒ
àÉå BÉE®å BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉiÊ É BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ iÉÉä BÉäE´ÉãÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ªÉÉ BÉÖEUäBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ
BÉEÉªÉÇ ÉÊcÆnÉÒ-+ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊu£ÉÉÉÉÒ
°ô{É àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ ãÉäJÉxÉ àÉå ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ
ÉÊlÉºÉÉ®ºÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ/={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå +É®ÉÊ´ÉÆn £ÉÉÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ
BÉEÉÒ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉì. àÉÉÒiÉÉ
ãÉÉãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäEÉÎxpiÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä
ÉÊu£ÉÉÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ® ÉÊcÆnÉÒ-+ÉÆOÉäVÉÉÒ-®ÉäàÉxÉ,
ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ-ÉÊlÉºÉÉ®ºÉ-£ÉÉÉÉJÉÉäVÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
+ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ iÉlÉÉ +ÉÉì{ÉE-ãÉÉ<xÉ nÉäxÉÉå iÉ®c
ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå 9 ãÉÉJÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉEªÉÉÆ cé VÉÉä ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ
nÉäxÉÉå £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cé* <ºÉàÉå ¶É¤nÉå
BÉEÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ, ÉÊcÆnÉÒ iÉlÉÉ ®ÉäàÉxÉ ÉÊãÉÉÊ{É BÉäE
uÉ®É JÉÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉÉ=ºÉ ÉÎBÉDãÉBÉE
BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶É¤n BÉäE
ºÉàÉÉxÉÉlÉÉÒÇ, ÉÊ´ÉãÉÉäàÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉäàÉ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉàÉå ®ÉäàÉxÉ
ÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ =xÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE
ÉÊºÉr cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcå nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ ÉÊãÉÉÊ{É {É¸xÉÉ,
]É<{É BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ ´ªÉÉÉÎ{iÉ
®É]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ n¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ cVÉÉ®Éå
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÆ ºÉàÉÉÉÊciÉ cé * ªÉc |ÉªÉÉäkÉEÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊàÉjÉ´ÉiÉ cè iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉ®ãÉ ´É ºÉcVÉ ¤ÉÉävÉxÉÉÒªÉ cè* ªÉc àÉÉ<#ÉEÉäºÉÉì{ÉD]

iÉlÉÉ +ÉÉì{ÉxÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè * ªÉc
ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ
{ÉÖãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè*
ªÉc ãÉäJÉBÉEÉå, +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå, ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
ãÉäJÉBÉEÉå, ÉÊ|Éx] A´ÉàÉÂ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ
BÉäE {ÉjÉBÉEÉ®Éå, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå,
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå, {ÉÚ®ä ºÉÆºÉÉ® BÉäE ÉÊcÆnÉÒ-ÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå, £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÆOÉäVÉÉÒ-ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå,
{ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå {ÉèEãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå, £ÉÉ®iÉ àÉå ®cxÉä
iÉlÉÉ ÉÊãÉJÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉnäÉÊ¶ÉªÉÉå, £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
nÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉà{ÉBÉÇE ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉxiÉ
={ÉªÉÉä M ÉÉÒ / ºÉcÉªÉBÉE cè * <ºÉä http://
arvindlexicon.com {É® ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE ={ÉªÉÉäMÉ
àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
=nÂPÉÉ]xÉ, ºÉàÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ ºÉjÉÉå
àÉå ASÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ BÉäE |É£ÉÉ®ÉÒ-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì.
àÉxÉÖ ºÉBÉDºÉäxÉÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä =xÉBÉEÉÒ
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉä +É{ÉäFÉÉAÆ, ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ,
´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ {É® ºÉÖZÉÉ´É/ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉä +ÉiªÉxiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ´É >óVÉÉÇ´ÉÉxÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ º´ÉiÉ: º{ÉEÚiÉÇ =iºÉÉc, |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ näJÉxÉä
BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ* ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä
ºiÉ® {É® +ÉÉÊVÉÇiÉ YÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉÆ]xÉä/´ªÉ´ÉcÉ®
àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä
AäºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ/ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®
{É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ
+ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ºÉÖOÉÉcÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå bÉì. àÉxÉÖ ºÉBÉDºÉäxÉÉ, bÉì.
+ÉÉãÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® MÉÉäªÉãÉ ´É =xÉBÉEÉÒ ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ
+ÉiªÉxiÉ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ®cÉÒ * <ºÉ nÉä
ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ,
ºÉÆSÉÉãÉxÉ, ºÉÆªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉiÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®Én
àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ ÉÊcnÆ ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (AºÉVÉÉÒ)
bÉì. {ÉÚ®xÉ {ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉÉÇ 2014-15 BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ {ÉEÉÒºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE

(+É) {Éä´ÉàÉå] <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ AÆb àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ
• ÉÊbVÉÉ<xÉ, BÉExº]ÅBÉD¶ÉxÉ AÆb àÉå]ÉÒxÉåºÉ +ÉÉì{ÉE {ÉDãÉäÉÎBÉDºÉ¤ÉãÉ {Éä´ÉàÉå]
21-25 VÉÖãÉÉ<Ç 2014
• ÉÊ®ÉÊVÉb {Éä´ÉàÉå]ÂºÉ: ÉÊbVÉÉ<xÉ, BÉExº]ÅBÉD¶ÉxÉ AÆb BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉÆE]ÅÉäãÉ +ÉÉº{ÉäBÉD]ÂºÉ
08-12 ÉÊºÉiÉà¤É® 2014
• {Éä´ÉàÉå] <´ÉèãªÉÚ¶ÉxÉ ]äBÉDxÉÉÒBÉDºÉ AÆb näªÉ® A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉÆºÉ {ÉEÉì® àÉå]ÉÒxÉåºÉ AÆb ®ÉÒcäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ 24-28 xÉ´Éà¤É® 2014

` 10000/` 10000/` 8000/-

gÉÉÒ AàÉ AxÉ xÉÉMÉ£ÉÚÉhÉ
gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ®
gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É BÉEÖàÉÉ®

15-27 ÉÊºÉiÉà¤É® 2014
05-08 VÉxÉ´É®ÉÒ 2015

` 30,000/` 12,000/-

bÉì. ÉÊn´Éä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
bÉì. A AàÉ ®É´É/
bÉì ¤ÉÉÒ BÉExÉàÉ nÖ®<Ç

(ºÉ) ÉÊVÉ+ÉÉä]äBÉDxÉÉÒBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
• ÉÊVÉ+ÉÉä]äBÉDxÉÉÒBÉEãÉ AÆb ãÉébºãÉÉ<b <x´Éäº]ÉÒMÉä¶ÉxºÉ {ÉEÉì® cÉ<Ç´Éä |ÉÉäVÉäBÉD]ÂºÉ

25-29 +ÉMÉºiÉ 2014

` 10,000/-

gÉÉÒ BÉÆE´É® ÉÊºÉÆc

(n) ÉÊ¥ÉVÉäVÉ AÆb º]ÅBÉDSÉºÉÇ
• ÉÊ¥ÉVÉ bÉªÉMxÉÉìÉÎº]BÉDºÉ, {É®{ÉEÉìàÉäÇxºÉ <´ÉèãªÉÚA¶ÉxÉ AÆb ®ÉÒcäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ
• ÉÊ¥ÉVÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ AÆb BÉExº]ÅBÉD¶ÉxÉ

16-20 VÉÚxÉ 2014
13-17 +ÉBÉD]Ú¤É® 2014

` 10000/` 10000/-

bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É MÉMÉÇ
bÉì. ãÉFàÉÉÒ {ÉÉÒ.

07-11 VÉÖãÉÉ<Ç 2014
04-08 +ÉMÉºiÉ 2014
10-13 xÉ´Éà¤É® 2014

` 10000/` 12000/` 12000/-

bÉì. BÉäE ®ÉÊ´Éxp
bÉì. AºÉ ´ÉäãÉMÉÖâóMÉxÉ
bÉì. xÉÉÒ®VÉ ¶ÉàÉÉÇ

(¤É) ®Éäb b´ÉãÉ{ÉàÉé] {ãÉÉÉÊxÉÆMÉ AÆb àÉèxÉäVÉàÉå]
• <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉäºÉÇ +ÉÉìxÉ ÉÊbººÉäÉÊàÉxÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ASÉbÉÒAàÉ-4
• ÉÊVÉ+ÉÉä-º{ÉäÉÊ¶ÉªÉãÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ (VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ, VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ,+ÉÉ®AºÉ +ÉÉÉÊn)
{ÉEÉì® ®Éäb AÆb ]ÅÉÆº{ÉÉä]Ç

(BÉE) ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE AÆb ]ÅÉÆº{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ {ãÉÉÉÊxÉÆMÉ
• ]ÅÉÆº{ÉÉä]Ç {ãÉÉÉÊxÉÆMÉ AÆb <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉDºÉ
• ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ AÆb ®Éäb ºÉä{ÉD]ÉÒ +ÉÉìÉÊb]
• Ax´ÉÉªÉ®xàÉå]ãÉ <à{ÉèBÉD] AºÉäºÉàÉé] (<Ç+ÉÉ<ÇA) AÆb Ax´ÉÉªÉ®xàÉå]ãÉ
BÉDãÉÉÒªÉ®åºÉ |ÉÉäºÉäºÉ {ÉEÉì® ®Éäb AÆb cÉ<´Éä |ÉÉäVÉäBÉD]ÂºÉ

´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ]äãÉ® àÉäb BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
={É®ÉäkÉE BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ]äãÉ® àÉäb BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ {ÉEÉÒºÉ: VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè {ÉEÉÒºÉ +ÉÉÊOÉàÉ #ÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] uÉ®É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä näªÉ cè*

+ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xÉÉàÉÉÆBÉExÉ £ÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉE®å
gÉÉÒ ]ÉÒ BÉäE +ÉàÉãÉÉ
|ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
|ÉàÉÖJÉ A´ÉÆ BÉEÉäºÉÇ +ÉÉMÉäÇxÉÉ<VÉ®
ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÆ{ÉBÉÇE A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
{ÉÉÒ.+ÉÉä. ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ÉÊnããÉÉÒ-àÉlÉÖ®É ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 025
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ& 9810295281 {ÉEÉäxÉ: 91-11-26921939; {ÉèEBÉDºÉ: 91-11-26845943, 26830480; ]äÉÊãÉ{ÉèEBÉDºÉ: 91-11-26921939
<ÇàÉäãÉ: tkamla.crri@nic.in, mkmeena.crri@nic.in, ´Éä¤ÉºÉÉ<]: www.crridom.gov.in
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉEäªÉ®), bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 BÉEä ÉÊãÉA nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É] uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, ÉÊxÉºBÉEäªÉ® |ÉäºÉ uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ*
ºÉÆ{ÉÉnBÉE& nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]; ºÉc ºÉÆ{ÉÉnBÉE& bÉì. ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ÉËºÉPÉãÉ; +ÉxÉÖ´ÉÉn& àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½
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{ÉEÉäxÉ& 25848702, 25846301, 25846303, 25842990, 25846304-7/361 {ÉEèBÉDºÉ& 25847062
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