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bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä nÚvÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ´É] BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ

+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE
50 ºÉÉÒMÉÖãAÉÉ¤ÉºÉ+ÉÉ<ÇA´ÉÆ +MãÉèÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ
ÉÊbªÉÉäãÉºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ
ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
52 ºÉÉÒBÉEÉäA®ÉVÉºlÉÉxÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉàÉÆjÉhÉ
xÉ uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®53 bÉìºÉÉÒ.VÉÉÒcKÉÇºÉÉÒ´+ÉvÉÇÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉ nÉè®É
+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä
54 ºÉÉÒºÉÉÒAAºÉ+ÉÉ<Ç
ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® - 2015
+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉKÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ
55 ºÉÉÒ+ÉxÉÖAººÉ+ÉÉ<Ç
ÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉä
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå
=iBÉßEK] |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉ +ÉK]àÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ® àÉå º´ÉhÉÇ
56 ºÉÉÒVÉªÉÆAiºÉ+ÉÉ<Ç
ÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É
59 ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAbºÉ+ÉÉ<Ç
¤ãªÉÖ{ÉÉÒA{ÉEA-2015 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ
61 ºÉÉÒàÉå A<ÆºÉ+ÉÉ<Ç
ÉÊbªÉÉ-Aà¤ÉÉä (<ÇAàÉ¤ÉÉÒ+ÉÉä)
ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

62 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {Én£ÉÉ® OÉchÉ

- bÉì. {ÉÉÒ. MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº]èbÂºÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

- bÉì. bÉÒ.BÉäE. +ÉºÉ´ÉÉãÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

- bÉì. ´ÉÉÒ.AàÉ. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, <ÇAºÉAºÉ+ÉÉä-xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉå]®
{ÉEÉì® +ÉlÉÇ ºÉÉ<ÆºÉ º]bÉÒVÉ (AxÉºÉÉÒ<ÇAºÉAºÉ),
{Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊiÉâó+ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ
- bÉì. ¤ÉÉÒ. SÉxp¶ÉäJÉ®xÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ SÉàÉÇ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, SÉèxxÉä

´ÉKÉÇ 30 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2013

bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ nÚvÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ´É] iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA FÉÉÒ® ºBÉèExÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ
BÉE®iÉä cÖA* ÉÊSÉjÉ àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cä +ÉxªÉ (nÉÆA ºÉä) bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
iÉlÉÉ =xÉBÉäE ¤ÉÉAÆ +ÉÉä® ¤Éè~ä cé - bÉì. +ÉÉ®.BÉäE. ÉÊºÉxcÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ

bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä FÉÉÒ® ºBÉèExÉ® xÉÉàÉBÉE ABÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ VÉÉä ÉÊàÉãÉÉ´É]ÉÒ nÚvÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉÒ
cè, BÉEÉ +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäExpÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ®ÉÒ), ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ªÉtÉÉÊ{É £ÉÉ®iÉ {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå nÖMvÉ =i{ÉÉnxÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå |ÉlÉàÉ ºlÉÉxÉ {É® cè, {É® BÉÖEU
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÚvÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
BÉäE nÉè®ÉxÉ +É´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÆnÚÉÊKÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå nÚvÉ àÉå nÚÉÊKÉiÉ {ÉÉxÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉxÉÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* nÚvÉ àÉå BÉÖEU JÉiÉ®xÉÉBÉE {ÉnÉlÉÉÇå
ªÉlÉÉ ªÉÚÉÊ®ªÉÉ, ãÉ´ÉhÉ, ÉÊb]®VÉå], ÉÊãÉÉÎBÉD´Éb ºÉÉä{É,
¤ÉÉäÉÊ®BÉE AÉÊºÉb, BÉEÉÉÎº]BÉE ºÉÉäbÉ, ºÉÉäbÉ iÉlÉÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
cÉ<bÅÉäVÉxÉ {É®+ÉÉìBÉDºÉÉ<] ÉÊVÉxÉBÉäE º´ÉÉºlªÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® nÖ|É£ÉÉ´É
cÉä ºÉBÉEiÉä cé, BÉEÉÒ ÉÊàÉãÉÉ´É] £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ VÉcÉÆ +É]ãÉ +Éx´ÉäÉhÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
nÚvÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ´É] BÉEÉä VÉÉÆSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE °ô{É àÉå näJÉ ®cÉ cè, ´ÉcÉÓ <ºÉ BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ
´ÉÉãÉä {ÉÉä]äÇ¤ÉãÉ FÉÉÒ® ºBÉèExÉ® BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ
®cÉ cè* BÉäE´ÉãÉ ABÉE ¤É]xÉ n¤ÉÉxÉä ºÉä cÉÒ ªÉc àÉÉjÉ 40-45
ºÉäBÉäÆEb àÉå 50 {ÉèºÉä |ÉÉÊiÉ xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊàÉãÉÉ´É]ÉÒ
{ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè* |ÉàÉÖJÉ ÉÊàÉãÉÉ´É]ÉÒ {ÉnÉlÉÉç
BÉäE xªÉÚxÉiÉàÉ VÉÉÆSÉ ºiÉ®-ªÉÚÉÊ®ªÉÉ:1gm/I; ãÉ´ÉhÉ:2 gm/I;
ÉÊb]VÉäÇ]:2 gm/I; ºÉÉä{É:1%; iÉlÉÉ ºÉÉäbÉ: 1 gm/l cé*
FÉÉÒ® ºBÉèExÉ® nÚvÉ ºÉÆOÉchÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå {É® BÉESSÉä nÚvÉ BÉäE
xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉÒ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ºBÉèEÉÊxÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉ iÉcºÉÉÒãÉ ºiÉ® {É® nÚvÉ
ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉå BÉäE nÚvÉ ºÉÆOÉchÉ BÉäExpÉå {É® ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè* ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ {ÉÚEb <xºÉ{ÉäBÉD]®Éå uÉ®É +ÉÉìxÉ nÉÒ
º{ÉÉì] nÚvÉ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä
®ÉVÉºlÉÉxÉ, =kÉ®|Énä¶É, MÉÉä´ÉÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ, {ÉÆVÉÉ¤É iÉlÉÉ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ bäªÉ®ÉÒ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
VÉÉÆSÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*
|ÉÉä. +ÉÉ®.BÉäE. ÉÊºÉxcÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ,
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ
cäiÉÖ ®ÉVÉºlÉÉxÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ AÆb <xº]ÅÝàÉå], ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
(+ÉÉ®<Ç+ÉÉ<ÇAãÉ) iÉlÉÉ +Éã{ÉÉ<xÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ, ºÉÚ®iÉ,
MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä nä¶É àÉå nÚvÉ ÉÊàÉãÉÉ´É]
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ
àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE º´ÉÉºlªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå ºÉä <ºÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉEcåMÉä* {ÉÚEb ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ AÆb º]èhbbÇ +ÉlÉÉìÉÊ®]ÉÒ +ÉÉì{ÉE
<ÆÉÊbªÉÉ (A{ÉEAºÉAºÉA+ÉÉ<Ç) BÉEÉä £ÉÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {ÉÚhÉÇ nÖMvÉ BÉäE
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÆÉÊUiÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉxÉä cÉåMÉä, =xcÉåxÉä BÉEcÉ*
<ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, BÉäExpÉÒªÉ JÉÉtÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉèºÉÚ® xÉä £ÉÉÒ nÚvÉ àÉå ¤ÉÉÒ]É BÉäE®ÉäÉÊ]xÉ xÉÉàÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉ<BÉEÉä xªÉÚÉÊ]ÅAÆ] BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
{ÉÉä]äÇ¤ÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* âó.5000/- BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉ ªÉc ={ÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä nÚvÉ
àÉå ¤ÉÉÒ]É BÉäE®ÉäÉÊ]xÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {É¶ÉÖ+ÉÉå
BÉäE SÉÉ®ä àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
´ÉÉÉÊÉÇBÉE MÉÖãÉÉ¤É A´ÉÆ MãÉèÉÊbªÉÉäãÉºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç =kÉ®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉènÉxÉÉå àÉå MÉÖãÉÉ¤É A´ÉÆ
MãÉèÉÊbªÉÉäãÉºÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä
A´ÉÆ MÉÖãÉÉ¤É iÉlÉÉ MãÉèÉÊbªÉÉäãÉºÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
VÉÉMÉ°ôBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ{ÉUãÉä
50 ´ÉÉÉç ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
MÉÖãÉÉ¤É A´ÉÆ MãÉèÉÊbªÉÉäãÉºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ
´ÉÉÇ nÉä ÉÊ n ´ÉºÉÉÒ ª É MÉÖ ãÉÉ¤É A´ÉÆ
MãÉèÉÊbªÉÉäãÉºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 6-7

{ÉE®´É®ÉÒ 2016 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ãÉJÉxÉ>ó BÉäE BÉäÆEpÉÒªÉ
ãÉÉìxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉ
¤ÉÉ® |Én¶ÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
19 ´ÉMÉÉç ´É 125 JÉÆbÉå àÉå 26 ®ÉÊxÉÆMÉ
SÉèãÉåVÉ BÉE{É/¶ÉÉÒãbÂºÉ/]ÅÉÉÊ{ÉEªÉÉÆ ´É +ÉxªÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® lÉä* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ, +ÉvÉÇ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆºlÉÉAÆ, xÉºÉÇ®ÉÒ BÉäE
ãÉÉäMÉ, àÉÉãÉÉÒ, ÉÊxÉVÉÉÒ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉ A´ÉÆ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå xÉä <ºÉàÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ
´ÉÉÇ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå ãÉJÉxÉ>ó iÉlÉÉ +ÉxªÉ

MÉÖãÉÉ¤É iÉlÉÉ MãÉèÉÊbªÉÉäãÉºÉ ¶ÉÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉÆbãÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä cÖA
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gÉÉÒ ®ÉàÉ xÉÉ<ÇBÉE, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, =kÉ®|Énä¶É,
bÉì. ºÉÉÒ.AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ,
ÉÊx Énä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ºÉÉlÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA

¶Éc®Éå ºÉä 56 |Én¶ÉÇBÉEÉå uÉ®É 601 |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<È*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ®AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÆMÉhÉ àÉå

+É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå +É{ÉxÉä MÉÖãÉÉ¤É,
MãÉèÉÊbªÉÉäãÉºÉ A´ÉÆ VÉ®¤Éä®É BÉEÉÒ ÉÊCÉEºàÉÉå BÉäE
SÉÖÉxÊ ÉxnÉ ºÉÆOÉc BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE

+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE MÉÖãÉÉ¤É, MãÉèÉÊbªÉÉäãÉºÉ A´ÉÆ VÉ®¤Éä®É
BÉäE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =i{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉäMÉäxÉ´ÉäÉÊãÉªÉÉ, {ÉExÉÇ, +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ
{ÉÉèvÉä, BÉèEBÉD]ºÉ, ºÉBÉÖEãÉå]ÂºÉ, AãÉÉäªÉ, PÉ®äãÉÚ
{ÉÉèvÉä, nÖãÉÇ£É A´ÉÆ ºÉÆBÉE]OÉºiÉ {ÉÉèvÉä näJÉxÉä
BÉEÉ ªÉc ABÉE ºÉÖxÉc®É +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ
cÖ+ÉÉ* |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå <xÉÉÊ´ÉºÉ (ENVIS) BÉEÉ
º]ÉãÉ £ÉÉÒ VÉxÉàÉÉxÉºÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, BÉDãÉÉ<àÉä]
SÉåVÉ A´ÉÆ OÉÉÒxÉ ÉÊºÉ]ÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉ £ÉÉÒ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå BÉäE
ºÉÆ ® FÉhÉ A´ÉÆ
|ÉªÉÉä M É BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ
{ÉÉèvÉÉå BÉäE
|Én¶ÉÇ x É A´ÉÆ
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ*
gÉÉÒ ®ÉàÉ
xÉÉ<ÇBÉE, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, =kÉ®
|Énä¶É, BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE àÉÖJªÉ
+ÉÉÊ i ÉÉÊ l É xÉä
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÖ®ºBÉEÉ® 7
{ÉE®´É®ÉÒ, 2016
BÉEÉä ºÉÉªÉÆ 4 ¤ÉVÉä
ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA*

MÉÖãÉÉ¤É iÉlÉÉ MãÉèÉÊbªÉÉäãÉºÉ ¶ÉÉä BÉäE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ gÉÉÒ ®ÉàÉ xÉÉ<ÇBÉE,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ,=kÉ® |Énä¶É iÉlÉÉ bÉì. ºÉÉÒ.AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ºÉÉlÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä
®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉàÉÆjÉhÉ
xÉàÉBÉE £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉcàÉ £ÉÉMÉ cÉäxÉä BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ àÉå £ÉÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ®JÉiÉÉ cè* £ÉÉ´ÉxÉMÉ® ÉÎºlÉiÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ xÉàÉBÉE ´É ºÉàÉÖpÉÒ
® ºÉÉªÉxÉ
+ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ
ºÉÆ º lÉÉxÉ
(ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè®
BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä xÉàÉBÉE BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ ®JÉiÉÉ cè* ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ <ºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ
BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉBÉE® ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ
cÉä ®cä xÉàÉBÉE BÉäE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ ªÉcÉÄ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ ´ÉÉÇ BÉäE xÉàÉBÉE =i{ÉÉnxÉ
àÉå +ÉBÉäEãÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ |ÉÉÆiÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 70%
cè, ¶ÉäÉ 30% =i{ÉÉnxÉ àÉå nä¶É BÉäE +ÉxªÉ
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cè* <ºÉÉÒ 30% àÉå
®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉä 10-12% |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ xÉàÉBÉE
BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ cÉäiÉÉ cè {É®xiÉÖ ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É, ®JÉ-®JÉÉ´É A´ÉÆ xÉàÉBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ
={ÉªÉÖkÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉ
|Énä¶É BÉäE =i{ÉÉÉÊniÉ xÉàÉBÉE BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
ÉÊxÉàxÉ cÉäiÉÉÒ cè* {ÉEãÉº´É°ô{É {ÉÚ®ä =kÉ® £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ +ÉãBÉEãÉÉÒ ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒVÉ ÉÊVÉxÉàÉå xÉàÉBÉE
ABÉE BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ iÉ®c |ÉªÉÖkÉE cÉäiÉÉ cè,
xÉàÉBÉE BÉEÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé
ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè*
®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <xÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ iÉlªÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖªÉä +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå xÉàÉBÉE
=tÉÉäMÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ =i{ÉÉnxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ
{ÉÉÊ®BÉE®hÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE =xxÉªÉxÉ cäiÉÖ =SSÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉªÉÖkÉE xÉàÉBÉE =i{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ
ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ-BÉEàÉ-|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉäE ‘xÉÉ´ÉÉÆ’ FÉäjÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ¶ÉÉÊ´É® àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
iÉàÉÉàÉ +ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉÉÊciÉ xÉàÉBÉE
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®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cÖA

=i{ÉÉnxÉ ºÉä VÉÖ½ä +ÉxÉäBÉEÉå UÉä]ä-¤É½ä =tÉÉÊàÉªÉÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊ ã ÉªÉÉ* ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉàÉBÉE =tÉÉÊàÉªÉÉå
BÉEÉä ¤ÉäciÉ® xÉàÉBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉZÉÉiÉä cÖªÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEàÉ
ãÉÉMÉiÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE xÉàÉBÉE =i{ÉÉnxÉ àÉå |É´ÉÉÒhÉiÉÉ

BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ
àÉå |Énä¶É àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ xÉàÉBÉE =i{ÉÉnBÉE FÉäjÉÉå
BÉEÉ ºÉ´ÉäÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ <SUÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ xÉàÉBÉE =i{ÉÉnxÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ
ÉÊVÉYÉÉºÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉäiÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
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bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉ nÉè®É

bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
+ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä 8
{ÉE®´É®ÉÒ 2016 BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉÆSÉ A´ÉÆ
ÉÊ º É®ÉÉÊ à ÉBÉE +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ ºÉÆ º lÉÉxÉ
(ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ xÉnä ¶ ÉBÉE, ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä =xcå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ*
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ¤ÉÉªÉÉäÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE A´ÉÆ
BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ, {ÉEÉ<¤É® +ÉÉìÉÎ{]BÉDºÉ
AÆb {ÉEÉä]ÉìÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ +ÉÉè® MãÉÉºÉ
ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ A´ÉÆ
=xcå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉÉÒ*
ºÉÆ º lÉÉxÉ BÉä E àÉä P ÉxÉÉn ºÉÉc
ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä
ºÉÆ ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊ ´ÉBÉEÉÊ ºÉiÉ cÉä ®cÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉè® =i{ÉÉnÉå BÉEÉä
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE ºiÉ® BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä
{ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå £ÉÉ®iÉ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® ºÉä
´ÉÉÇ 4 +ÉÆBÉE 04 +É|ÉèãÉ 2016

nÉè®ä BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ

ÉÊ´É¶´É MÉÖ°ô BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä ºÉBÉäE*
=xcÉåxÉä ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä BÉEÉÊxÉ~
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉäE |ÉªÉÉºÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ

ºÉãÉÉc näxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉä
ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® - 2015
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉÆSÉ A´ÉÆ ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç),
BÉEÉä ã ÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, SÉèxxÉä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É
ºÉä <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ gÉähÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEà{ÉãÉÉÒ]ãÉÉÒ
{ÉèBÉäEVb +ÉÉìãÉ {ÉEÉ<¤É® ºÉÖ{É®BÉEÉìÉÎx]xÉàÉ ãÉÉ<]
ºÉÉäºÉÇ cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ®-2015 |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ ºÉÖ { É®BÉEÉä É Î x ]xÉàÉ ¥ÉÉì b ¤Éé b
|ÉBÉEÉ¶É »ÉÉä i É BÉEÉä ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®AxÉAàÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒAãÉ+ÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´ÉÉÎx´É¶É ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ, ÉÊjÉ´ÉäxpàÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
{ÉEÉ<¤É® +ÉÉìÉÎ{]BÉDºÉ AÆb {ÉEÉä]ÉääÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ABÉEãÉ iÉ®ÆMÉnèvªÉÇ
BÉäE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE iÉÉÒµÉ ãÉäVÉ® {ÉãºÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒvÉä ABÉE nÉäãÉBÉE ºÉä ¤ÉÉc® BÉÖEU àÉÉÒ]® BÉäE
=SSÉ +É®èÉÊJÉBÉE {ÉEÉä]ÉìÉÊxÉBÉE ÉÊ#ÉEº]ãÉ {ÉEÉ<¤É®
(AxÉ{ÉÉÒºÉÉÒA {ÉE) àÉå ABÉE ¤É½ä +É]BÉE
ºÉÖ{É®BÉEÉäÉÎx]xÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ
cè* <ºÉ xÉÉìxÉãÉÉÒÉÊxÉªÉ® {ÉEÉä]ÉìÉÊxÉBÉE ÉÊ#ÉEº]ãÉ
{ÉEÉ<¤É® (AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒA{ÉE) BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ, {ÉÆ{É ãÉäVÉ®
ºÉÉäºÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ BÉÆE]ÅÉäãÉ
cÉbÇ ´ Éä ª É®, ABÉE ={ÉªÉÖ k ÉE ªÉÉÆ É Ê jÉBÉE
+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE àÉå {ÉèBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ªÉÆjÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ,
|ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè®
=i{ÉÉn BÉEÉ |ÉàÉÉhÉÉÒ B ÉE®hÉ ÉÊ ´ÉÉÎ x ´É¶É
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +É´ÉºÉ® {É® <ºÉ =i{ÉÉn BÉEÉä
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{ÉèBÉäEVb ºÉÖ{É®BÉEÉìÉÎx]xÉàÉ ¥ÉÉìb¤Ééb |ÉBÉEÉ¶É »ÉÉäiÉ

´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊºÉiÉà¤É® 2013 àÉå
ãÉÉÆSÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ ABÉE =kÉäÉÊVÉiÉ {Éãºb {ÉÆ{É
ãÉäVÉ®, ãÉäVÉ® bÅÉ<´ÉºÉÇ, {ÉÉ´É® º]äÉÊ¤ÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ
ºÉÉÊBÉÇE]ÂºÉ, {ÉEÉä]ÉìÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊ#ÉEº]ãÉ {ÉEÉ<¤É®,
BÉEÉìÉÊãÉàÉäÉÊ]ÆMÉ +ÉÉìÉÎ{]BÉDºÉ +ÉÉè® {ÉÉ´É® ºÉ{ãÉÉ<Ç
ºÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc ºÉÖ{É®BÉEÉìÉÎx]xÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É
»ÉÉäi É mm +ÉÉªÉÉàÉÉÒ
àÉÉìbáÉÚãÉ àÉå {ÉèBÉE cÉäiÉÉ cè* ªÉc |ÉBÉEÉ¶É
»ÉÉäiÉ +24 ´ÉÉÒbÉÒºÉÉÒ {ÉÉ´É® ºÉ{ãÉÉ<Ç uÉ®É
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉc àÉÉìbáÉÚãÉ º]éb +ÉãÉÉäxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ VÉèºÉä ABÉE |ÉÆE] ]è¤ÉãÉä] (ÉÊBÉÆEbãÉ)
BÉEà{ªÉÚ]® uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ¥ÉÉìb¤Ééb |ÉBÉEÉ¶É »ÉÉäiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ +ÉÉ=]{ÉÖ]
{ÉÉ´É® W cÉäiÉÉÒ cè*
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤Ééb »ÉÉäiÉÉå VÉèºÉä
]Æ M Éº]xÉ, ÉÊ V ÉxÉÉì x É, cè ãÉÉä V ÉxÉ +ÉÉè ®
ºÉÖ{É®ãÉÚàÉxÉäºÉå] bÉªÉÉäb (AºÉAãÉ<ÇbÉÒ) BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ >óVÉÉÇ +ÉÉè® º{ÉäBÉD]ÅàÉÉÒ SÉÉè½É<Ç
BÉEÉÒ iÉ®c xÉ cÉäBÉE® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉäE

iÉ®ÆMÉnèvªÉÇ º{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ®åVÉ 400nm ºÉä
2450nm iÉBÉE +ÉÉè® 0.1mw/nm ºÉä
1mw/nm BÉEÉÒ =SSÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ >óVÉÉÇ PÉxÉi´É
{ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉäE #ÉEàÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉäiÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉÉxÉBÉEÉå uÉ®É,
AxÉ{ÉÉÒA{ÉE ABÉE ÉÊnA MÉA iÉ®ÆMÉnèvªÉÇ àÉå ¶ÉÚxªÉ
|ÉBÉEÉÒhÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA
ºÉÖ{É®BÉEÉìÉÎx]xÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÉÒºÉÉÒA{ÉE BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] iÉ®ÆMÉnèvªÉÇ
àÉå ABÉEãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉÉÊ®iÉ iÉ®ÆMÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +É®èÉÊJÉBÉE
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ ABÉE ºÉÉlÉ cÉäiÉÉÒ cé* VÉ¤É {ÉÆ{É
{ÉãºÉäVÉ AxÉ{ÉÉÒºÉÉÒA{ÉE BÉäE VÉÉÒ®Éä-ÉÊbº{É¶ÉÇxÉ
BÉäE {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè iÉ¤É ºÉ¤ÉºÉä ´ÉßciÉÂ
º{ÉäBÉD]ÅàÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉc ¥ÉÉìb¤Ééb
ºÉÖ{É®BÉEÉìÉÎx]xÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É »ÉÉäiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
<àÉä É ÊV ÉÆ MÉ, BÉEÉx{ÉEÉä B ÉEãÉ {ÉD ãÉÚ + É®ä ºÉxºÉ
àÉÉ<#ÉEÉäºBÉEÉä{ÉÉÒ, àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãÉ +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º{ÉèBÉD]ÅÉäºBÉEÉäÉÊ{ÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ {ÉcãÉÉ =i{ÉÉn +ÉMÉºiÉ
2014 àÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç] ÉÒ, BÉEÉxÉ{ÉÖ® BÉEÉä
¤ÉäSÉÉ MÉªÉÉ*
´ÉÉÇ 4 +ÉÆBÉE 04 +É|ÉèãÉ 2016
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó xÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå =iBÉßE] |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉ +É]àÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒª É ÉÊ´ ÉÉÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉä +É|ÉèãÉÉÊºÉiÉà¤É® UàÉÉcÉÒ (2015-16) BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå
=iBÉßE] |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉ +É]àÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ,
xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇ x ´ÉªÉxÉ ºÉÉÊ à ÉÉÊ iÉ
(BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ-3), ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉÒ UàÉÉcÉÒ ¤Éè~BÉE
ÉÊnxÉÉÆBÉE 30 xÉ´Éà¤É®, 2015 BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* £ÉÉBÉßE+ÉxÉÖ{É-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉxxÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ºÉ ¤Éè~BÉE
BÉäE nÉè®ÉxÉ 59 ºÉnºªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ºÉä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |ÉÉä{ÉäEºÉ®
+ÉÉãÉÉäBÉE vÉÉ´ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, gÉÉÒ
SÉxp àÉÉäcxÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÖ®ºBÉEÉ® OÉchÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉãÉÉäBÉE vÉÉ´ÉxÉ
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cè* càÉxÉä
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ
cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÊÉÇBÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆnä¶É;
ÉÊu£ÉÉÉÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] ÉÊu£ÉÉÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉSÉÉ®
{ÉjÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ
àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉiÉä ®ciÉä cê*
´ÉÉÇ 4 +ÉÆBÉE 04 +É|ÉèãÉ 2016

¶ÉÉÒãb A´ÉÆ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ OÉchÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®,
ãÉJÉxÉ>ó BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉãÉÉäBÉE vÉÉ´ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, gÉÉÒ SÉxp àÉÉäcxÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå =iBÉßE] |Én¶ÉÇxÉ BÉäE
+É]àÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå =iBÉßE] |Én¶ÉÇxÉ BÉäE
+É]àÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÒãb
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ® àÉå
º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒ ª É ÉÊ ´ ÉÉÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó xÉä +É{ÉxÉä {ÉSÉÉºÉ
´ÉÉÇ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä {É® ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉä ºàÉ®hÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ® xÉä
+ÉMÉºiÉ 2015 BÉäE +ÉÉ®Æ£É àÉå º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ
´ªÉÉJªÉÉxÉ gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå {ÉcãÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ 25
+ÉMÉºiÉ 2015 BÉEÉä bÉì. ¤ÉãÉnä´É ®ÉVÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE Ab´ÉÉÆºÉ º]bÉÒVÉ,
¤ÉåMÉãÉÖâó uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* AxÉVÉÉÒÇ ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ{ÉEÉì®ºÉÉ<] AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
näiÉä cÖA bÉì. ¤ÉãÉnä´É ®ÉVÉ xÉä ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ
xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå
BÉäE àÉvªÉ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉä =£ÉÉ®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä
|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. ®ÉVÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
ABÉE +ÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ nä¶É cè +ÉÉè® +ÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÊkÉE BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä <ºÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ àÉå ¤ÉxÉä
®cxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BÉäE +ÉOÉhÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ nä¶É
BÉäE °ô{É àÉå =£É®xÉÉ càÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè*
<ºÉ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå nÚºÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ 26
+ÉMÉºiÉ 2015 BÉEÉä |ÉÉä. ¤ÉãÉ®ÉàÉ £ÉÉMÉÇ´É,
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ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉì{ÉE BÉEÉÉÊbÇªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, +ÉÉÊJÉãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÊ´ÉÇYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉDªÉÚSÉ® +ÉÉì{ÉE cäãlÉBÉäEªÉ®
<xÉÉä´Éä¶ÉxÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ {É® +É{ÉxÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
näiÉä cÖA |ÉÉä. £ÉÉMÉÇ´É xÉä nä¶É àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉ°ô®iÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE FÉàÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +Éã{É´ªÉªÉÉÒ xÉ´ÉÉSÉÉ® ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
iÉÉÒºÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ 02 ÉÊºÉiÉà¤É® 2015
BÉEÉä |ÉÉä. ÉÊ¤É#ÉEàÉVÉÉÒiÉ ¤ÉÉºÉÖ, àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
ºÉå]®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó
uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉä. ¤ÉÉºÉÖ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
BÉÆEBÉEÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉ® ºÉ¤ÉºÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ cè* ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ¤É¸iÉÉÒ =©É BÉEÉÒ
´ÉÉÇ 4 +ÉÆBÉE 04 +É|ÉèãÉ 2016
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+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå +ÉÉìÉ Îº ]+ÉÉä { ÉÉäÉ ®Éä É Ê º ÉºÉ A´ÉÆ
+ÉÉìÉÎº]+ÉÉä+ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ VÉèºÉä +ÉÉPÉÉiÉ +ÉÉè® ®ÉäMÉÉå
àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè* ºÉÆ¶ãÉäÉÊÉiÉ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cé* =xcÉåxÉä |ÉÉ°ô{É BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =ºÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºiÉ® BÉäE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
SÉÉèlÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ 04 ÉÊºÉiÉà¤É® 2015
BÉEÉä bÉì. AxÉ.BÉäE. VÉèxÉ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉvªÉFÉ,
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ]ÉÒ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ
uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* BÉE®Æ] º]ä]ÂºÉ AÆb {ÉDªÉÚSÉ®
b´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉÉì{ÉE MãÉÉä¤ÉãÉ ]ÉÒ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
näiÉä cÖA bÉì. VÉèxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE SÉÉÒxÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ SÉÉªÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊ´É¶´É àÉå +ÉOÉhÉÉÒ
cé, ãÉäÉBÊ ÉExÉ <xÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäExªÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
VÉèºÉä ¤É¸iÉä cÖA ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE SÉÉªÉ
BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉE +É´É¶ÉäÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
21 ÉÊºÉiÉà¤É® 2015 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
{ÉÉÆSÉ´Éå ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå |ÉÉä. +ÉÉ®.BÉäE. JÉÆnÉãÉ,
+ÉvªÉFÉ +ÉÉ® AÆb bÉÒ, <ÆÉÊbªÉxÉ MãÉÉ<BÉEÉìãºÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, xÉÉäAbÉ xÉä {ÉÚEb ºÉä{ÉD]ÉÒ& SÉèãÉäÆVÉäVÉ
AÆb +É{ÉÉìSÉÚÇÉÊxÉ]ÉÒVÉ-AxÉ <ÆÉÊbªÉxÉ {Éº{ÉäÇÉÎBÉD]´É
{É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå
JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE SÉãÉiÉä <xÉBÉEÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè* ªÉc ºÉSÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶É JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ºÉ{ÉEãÉ ®cä
cé ãÉäÉÊBÉExÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå <ºÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ U~´ÉÉÆ ´ªÉÉJªÉÉxÉ 14
+ÉBÉD]Ú¤É® 2015 BÉEÉä |ÉÉä. ªÉÚ.AºÉ. £ÉããÉÉ,
|ÉÉä{ÉäEºÉ® A´ÉÆ bÉÒxÉ, xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉå]® {ÉEÉì®
´ÉÉÇ 4 +ÉÆBÉE 04 +É|ÉèãÉ 2016

¤ÉÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó uÉ®É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ¶ÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ ãÉÉ<] +ÉÉìxÉ àÉäàÉÉä®ÉÒ:
+ÉÉìÉ{Î ]BÉEãÉ ÉÊ®BÉEÉìÉb
Ê ÆMÈ É AÆb +ÉÉì{]ÉäVÉäxÉäÉ]Ê BÉDºÉ
{É® +É{ÉxÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA |ÉÉä.£ÉããÉÉ
xÉä BÉEcÉ ÉÊB ÉE +ÉÉì{]ÉäVÉäx ÉäÉ Ê] BÉDº É +ÉÉè®
+ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ ÉÊ®BÉEÉìÉÊbÈÆMÉ BÉEÉÒ =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ªÉc ºàÉßÉÊiÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEU
ZÉãÉBÉE näiÉÉ cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉA
ÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä
ABÉE ºÉÖo¸ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉÎºiÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé*
|ÉÉä. ]ÉÒ. |ÉnÉÒ{É, ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, àÉpÉºÉ xÉä 13 +ÉBÉD]¤Ú É®
2015 BÉEÉä +É{ÉEÉäbäÇ¤ÉãÉ {´ÉÉ<Æ]-+ÉÉì{ÉE-ªÉÚVÉ
´ÉÉì ] ® {ªÉÚ ® ÉÒ É Ê { ÉEBÉä E ¶ÉxÉ ªÉÚ É Ê V ÉÆ M É
xÉèxÉÉäàÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ {É® +É{ÉxÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä
cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE º´ÉSU {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ºÉÚSÉBÉE cè* ºÉ£ÉÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É ®ÉÊciÉ º´ÉSU {ÉÉÒxÉä
ªÉÉäMªÉ {ÉÉxÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÉxÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® SÉÉÆnÉÒ BÉäE ÉÊºÉBÉDBÉäE bÉãÉxÉä
cäiÉÖ ºÉàÉlÉÇ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ABÉE
ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉºÉÉxÉ iÉ®ÉÒB ÉEÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ ÉxxÉ
xÉèxÉÉäBÉEà{ÉÉäÉÊVÉ]ÂºÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ
ºÉä ÉÊ´ÉÉÉkÉE {ÉnÉlÉÉç VÉèºÉä - +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE,
ãÉèb +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉnÚÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ
BÉE®xÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉºiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ
{ÉÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè* <ºÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
ÉÎºlÉ® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cè VÉÉä {ÉÉÒxÉä
BÉäE {ÉÉxÉÉÒ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& àÉÉèVÉÚn VÉÉÊ]ãÉ
|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉä,Æ xÉèxÉÉäàÉèÉ]Ê ÉÊ®ªÉãºÉ ºÉiÉcÉå àÉå ºÉÆÉSÊ ÉiÉ
cÉä ®cÉÒ +ÉÉè® ºBÉäEÉÊãÉÆMÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉ
®cÉÒ, BÉEÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉäÉhÉ ªÉÉ =xcå àÉÖkÉE BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cé * +ÉÉÊv É¶ÉÉä  ÉhÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ ® iÉ
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VÉãÉ¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE iÉÉ{ÉàÉÉxÉ
àÉå xÉèxÉÉäº]ÅBÉDSÉbÇ ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ àÉå ´ÉßciÉÂ ºÉÆ¤ÉriÉÉ cè*
<ºÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉ~´ÉÉÆ ´ªÉÉJªÉÉxÉ 16
+ÉBÉD]Ú¤É® 2015 BÉEÉä bÉì. AºÉ.BÉäE. +ÉÉ{]ä,
ºÉä´ÉÉàÉÖkÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ®, ASÉ¤ÉÉÒAxÉ+ÉÉ<Ç-bÉÒA<Ç +ÉÉè®
®ÉVÉÉ®àÉxxÉÉ, £ÉÉ£ÉÉ A]ÉìÉÊàÉBÉE ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]®,
àÉÖÆ¤É<Ç uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. +ÉÉ{]ä xÉä VÉäxÉäÉÊ]BÉE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ +ÉÉì{ÉE bäxÉÉäBÉEÉìBÉEºÉ ®äÉÊbªÉÉäbáÉÚ®åºÉ
{ÉEÉì® ªÉÚ®äÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉÉªÉÉäÉÊ®àÉäÉÊbA¶ÉxÉ |ÉEÉìàÉ
®äÉÊbªÉÉäAÉÎBÉD]´É, AÉÊºÉb/AãBÉäEãÉÉ<xÉ ABÉD´ÉÉÒ´ÉºÉ
´Éäº] {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* bÉì. +ÉÉ{]ä +ÉÉè®
=xÉBÉäE ]ÉÒàÉ xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ABÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉä ÉÊBÉE =SSÉ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå VÉãÉÉÒªÉ
+É{ÉÉÊ¶É] ºÉä ]ÉìÉ ÎB ÉDº ÉBÉE ªÉÚ®äÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
VÉèÉÊ´ÉBÉE ={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè*
19 +ÉBÉD]Ú¤É® 2015 BÉEÉä xÉÉè´Éå ´ªÉÉJªÉÉxÉ
àÉå bÉì. BÉäE.AºÉ. ®É´É, ´ÉÉÊ®~ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉä{ÉD]ÉÒ
+ÉºÉäºÉàÉå], ÉÊºÉxÉVÉÉÒxÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,
¤ÉåMÉãÉÖâó xÉä ªÉÚVÉ +ÉÉì{ÉE BÉEÉ<xÉäÉÊ]BÉE bÉ]É
<xÉ ÉÊb]®àÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ ºÉä{ÉD]ÉÒ àÉÉÉÊVÉÇxºÉ {ÉEÉì®
{ÉEº]Ç <xÉ ÁÉÚàÉxÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉxÉÖªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç n´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
JÉÉäVÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE °ô{É àÉå càÉ
VÉÉxÉ´É®Éå {É® +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ£ÉÇ® cé*
àÉxÉÖªÉÉå àÉå ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ JÉÖ®ÉBÉE (bÉäVÉ) BÉEÉ
SÉÖxÉÉ´É ABÉE VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè* ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ
JÉÖ®ÉBÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE JÉÖ®ÉBÉE BÉäE
|ÉºÉÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä
BÉEàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä àÉxÉÖªÉ àÉå ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ
JÉÖ®ÉBÉE BÉäE SÉÖxÉÉ´É VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ
cè, BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ oÉÎ]BÉEÉähÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ nºÉ´ÉÉÆ ´ªÉÉJªÉÉxÉ 25
+ÉBÉD]Ú¤É® 2015 BÉEÉä bÉì. gÉÉÒ BÉEÉÆiÉ xÉnÉbÖ®,
|ÉÉäOÉÉàÉ bÉªÉ®äBÉD]®, xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE
<x´ÉÉªÉ®ÉìxàÉå]ãÉ cäãlÉ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ, ªÉÚAºÉA uÉ®É
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ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <Æ´ÉÉªÉ®ÉìxàÉå]ãÉ cäãlÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
<xÉ 21´ÉÉÓ ºÉåSÉÖ®ÉÒ: xÉÉÒb {ÉEÉì® {Éè®ÉÉÊbMàÉ
ÉÊ¶É{ÉD ] <xÉ ABÉD ºÉ{ÉÉäVÉ® AÆb ÉÊ®º{ÉÉìx ºÉ
AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA bÉì. gÉÉÒBÉEÉÆiÉ
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå ¶ÉÉävÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ
º{É] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ càÉÉ®ä º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉè® ®ÉäMÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
®ÉäMÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚh ÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
oÉÎ]BÉEÉähÉ {ÉÚ®ä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉä
VÉÉäÉÊJÉàÉ (ABÉDºÉ{ÉÉäVÉ®) BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cÉÒ cè* <ºÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
VÉÉÆSÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér VÉèÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå, ºÉàÉºlÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
VÉèÉÊ´ÉBÉE |ÉiªÉÉºlÉiÉÉ ºÉä ºÉàÉÉBÉEÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
<ºÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ 11´ÉÉÆ ´ªÉÉJªÉÉxÉ 16
xÉ´Éà¤É® 2015 BÉEÉä bÉì. AºÉ.ºÉÉÒ. {ÉÉÆbäªÉ,
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<BÉEÉ<+É]ÅÉÒ, ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE <ÉÊãÉxÉÉä<ºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉMÉÉä, ªÉÚAºÉA uÉ®É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* n <àÉÉÊV ÉÈÆM É {ÉEÉÒãb +ÉÉì{ÉE
xªÉÚ®ÉäA{ÉÉÒVÉäxÉäÉÊ]BÉDºÉ <xÉ n {ÉèlÉäÉÊ{ÉEÉÊVÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
+ÉÉì{ÉE AãBÉEÉäcÉìÉÊãÉVàÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ãÉFÉhÉÉå ºÉÉÊciÉ,
BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊBÉEºàÉ AãBÉEÉäcÉìÉÊãÉVàÉ
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè* AãBÉEÉäcÉìÉÊãÉBÉE ÉÊ®ºÉSÉÇ
àÉå ãÉ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä SÉãÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉºÉkÉE ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®,
ABÉE |ÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ¶É®É¤ÉÉÒ
º´ÉªÉÆ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ´ªÉOÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä
ªÉÉ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉäE ¤ÉÉn
+ÉÉ<Ç ´ªÉOÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ AãBÉEÉäcãÉ
{ÉÉÒxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉ´ÉcÉ®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉ |É´ÉßkÉ cÉäiÉä cé*
ÉÊ c º]Éäx É àÉÉì É Êb ÉÊ{ ÉEBÉä E ¶ÉxÉ A´ÉÆ bÉÒA xÉA
ÉÊàÉlÉÉ<ãÉä¶ÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä A{ÉÉÒVÉäxÉäÉÊ]BÉE
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ ºÉÉªÉxÉäÉÎ{]BÉE {ãÉÉÉÎº]ÉÊºÉ]ÉÒ A´ÉÆ VÉÉÒxÉ
ABÉDºÉ|Éä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉxÉ (®äMÉÖãÉä¶ÉxÉ) àÉå ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé*

+ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ 27 xÉ´Éà¤É® 2015
BÉEÉä |ÉÉä. àÉÉBÉEÉäÇ {ÉEÉä<ªÉxÉÉÒ, +ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉäAàÉ
A´ÉÆ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ÉÊàÉãÉÉxÉ, <]ãÉÉÒ uÉ®É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä AxÉ <Æ]ÉÒOÉä]äb xÉä]´ÉBÉÇE
BÉÆE]ÅÉäÉãÊ ÉÆMÉ ºÉäãÉ {ãÉÉÉÎº]ÉÊºÉ]ÉÒ, ºÉäãÉ àÉÉ<OÉä¶ÉxÉ
AÆb VÉÉÒxÉÉäàÉ <Æ]ÉÒÉÊOÉ]ÉÒ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
àÉÉxÉ´É VÉÉÒxÉÉäàÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉVÉÉÇiÉÉÒªÉ
BÉEÉ®BÉEÉå uÉ®É ãÉMÉÉiÉÉ® FÉÉÊiÉ cÉä ®cÉÒ cè* <xÉ
BÉEÉ®BÉEÉå BÉäE nÖ|É£ÉÉ´ÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
bÉÒAxÉA FÉÉÊiÉ ºÉä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå VÉèºÉä
BÉèÆEºÉ® ¤É¸ ®cÉ cè* |ÉÉä. àÉÉBÉEÉäÇ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
=xÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉäÉ¶Ê ÉBÉEÉ+ÉÉå
uÉ®É àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® BÉäE #ÉEÉäàÉÉäVÉÉäàÉ ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ
{É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä BÉèÆEºÉ® BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉÒxÉÉäàÉ
+ÉÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉäE, {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cè* bÉÒAxÉA ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ BÉäE JÉiÉ®ä ºÉä ]áÉÚàÉ®
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
BÉEÉÒàÉÉälÉä®ä{ªÉÚÉÊ]BÉE AVÉå]Éå BÉäE ={ÉSÉÉ® BÉäE ¤ÉÉn
BÉèÆEºÉ® BÉäE {ÉÖxÉ®É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè*
bÉÒAxÉA bèàÉäVÉ ÉÊ®{ÉäªÉ® |ÉÉä]ÉÒxºÉ àÉå =i{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå
BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉàÉå ÉÊbº{ÉÆEBÉD¶ÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉèÆEºÉ® àÉå =i{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
cÉäiÉÉ cè; ´ÉÉºiÉ´É àÉå bÉÒbÉÒ+ÉÉ® +ÉÉìxBÉEÉäVÉäÉÊxÉBÉE
=qÉÒ{ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ABÉE BÉèÆEºÉ®®ÉävÉÉÒ
¤ÉèÉÊ®ªÉ® BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè* =xcÉåxÉä
VÉÉÒx ÉÉä] ÉìÉ Î B ÉD º ÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå ºÉä +ÉxÉÉ´Éß iÉ
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ®äMÉÖãÉä]®ÉÒ
{ÉÉlÉ´Éä BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä bÉÒAxÉA ®ä{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ
bÉÒAxÉA ®ä{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ, bÉÒAxÉA ÉÊ®{ÉäªÉ® +ÉÉè®
ÉÊ®BÉEÉìÉÎà¤ÉBÉäE¶ÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉèÆEºÉ®
ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊ®BÉEÉìÉÎà¤ÉxÉä¶ÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä uÉ®É +ÉÉè® ®ä{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉè®
]ÅÉºÆ ÉÉÊ#ÉE{¶ÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉÉàÉÆVÉºªÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
uÉ®É ®ä{ãÉÉÒBÉäEÉÊ]ÆMÉ #ÉEÉäàÉÉäºÉÉäàºÉ àÉå ÉÊ´É{ÉlÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® bÉÒAxÉA bèàÉäVÉ ÉÊ®º{ÉÉìxºÉ
BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉc ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
cè*
´ÉÉÇ 4 +ÉÆBÉE 04 +É|ÉèãÉ 2016
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É +ÉÉ<Çb¤ãªÉÖ{ÉÉÒA{ÉEA-2015 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉÆSÉ A´ÉÆ ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç),
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉä 7-12 ÉÊnºÉà¤É® BÉäE nÉè®ÉxÉ
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ´ÉBÉÇE¶ÉÉì{É +ÉÉìxÉ <àÉÉÊVÉÈÆMÉ AÉÊ®ªÉÉ
<xÉ {ÉEÉä]ÉìÉÊxÉBÉDºÉ AÆb {ÉDªÉÚSÉ® A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxºÉ
(+ÉÉ<Çb¤ãªÉÖ{ÉÉÒA{ÉEA-2015) BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ
°ô{É ºÉä AäºÉä ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ uÉ®É ´ÉÉÇ 2015 BÉEÉä
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ <ÇªÉ® +ÉÉì{ÉE ãÉÉ<] +ÉÉè® ãÉÉ<]¤Éäºb ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ (+ÉÉ<Ç´ÉÉ<ÇAãÉ-2015)
PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn bÉì. BÉäE.
àÉÖ® ãÉÉÒvÉ®xÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå A´ÉÆ
+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ
MÉ´ÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè®
|ÉBÉEÉ¶É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ
®cÉ cè * =xcÉå x Éä |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉvÉÉÉÊ ® iÉ
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå uÉ®É ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉ, BÉßEÉÊÉ
+ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÉÊn BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2015
+ÉÉ<Æº]ÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉxÉ®ãÉ lªÉÉä®ÉÒ +ÉÉì{ÉE ÉÊ®ãÉä]ÉÒÉÊ´É]ÉÒ
BÉäE 100´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
cè*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ £ÉÉèÉÊiÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå xÉÉä¤ÉäãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉBÉEÉ¶É (ãÉÉ<])
{É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉÉàÉÖ
+ÉBÉEÉºÉÉBÉEÉÒ, ÉÊc®Éä¶ÉÉÒ +ÉàÉÉxÉÉä +ÉÉè® ¶ÉÖVÉÉÒ
xÉBÉEàÉÖ®É BÉEÉä <x´Éå¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE AÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉAÆ] ¤ãÉÚ
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àÉÆSÉ {É® bÉì. BÉäE. àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®xÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
bÉì. ´ÉÉÒ.BÉäE. +ÉjÉä, gÉÉÒ BÉEàÉãÉ nÉºÉ MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® bÉì. AàÉ.ºÉÉÒ. {ÉÉìãÉ

ãÉÉ<] - <ÉÊàÉÉÊ]ÆMÉ bÉªÉÉäbÂºÉ ÉÊ´ÉSÉ cèVÉ
<xÉä¤Éãb ¥ÉÉ<] AÆb AxÉVÉÉÒÇ ºÉäÉÊ´ÉÆMÉ ´ÉÉ<]
ãÉÉ<] ºÉÉäºÉäÇVÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉä¤ÉäãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉÉÊãÉA {ÉÚ®ä ´ÉÉÇ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè®
|ÉBÉEÉ¶É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉ BÉäÆEp lÉÉÓ*
<ºÉ FÉä j É àÉå ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE +ÉOÉhÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ABÉE
ãÉà¤ÉÉ <ÉÊiÉcÉºÉ cè* <ºÉ ´ÉÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä
BÉEà{ÉãÉÉÒ] ãÉÉÒ {Éè BÉä E Vb +ÉÉì ãÉ {ÉEÉ<¤É®
ºÉÖ{É®BÉEÉìÉÎx]xÉàÉ ãÉÉ<] ºÉÉäºÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊB ÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåx Éä BÉEcÉ ÉÊB ÉE
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-ºÉÉÒV ÉÉÒº ÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®ä {ÉÉºÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ cè* ªÉc ºÉÉàÉÉÊ®BÉE BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå {ÉEÉ<¤É® BÉäE xÉA ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* +ÉÉ<Çb¤ãªÉÖ{ÉÉÒA{ÉEA-2015
BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉäE
=iBÉßE] ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ UÉjÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå

BÉäE ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
´Éä £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉäÆE* =xcÉåxÉä
+ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ<Çb¤ãªÉÖ{ÉÉÒA{ÉEA2015 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉA ºÉcªÉÉäMÉÉå àÉå £ÉÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ*
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE gÉÉÒ BÉEàÉãÉnÉºÉ MÉÖ{iÉÉ
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉBÉEÉ¶É {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÎxiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cè* =xcÉåxÉä
+ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE UÉjÉÉå BÉEÉä <ºÉ +É´ÉºÉ®
BÉEÉ ¤ÉäciÉ® ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ
°ô{É ºÉä VÉ¤É ´Éä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®
{ÉEÉ<¤ÉºÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉFÉ
°ô{É ºÉä näJÉ ºÉBÉäÆEMÉä*
bÉì. ¶ªÉÉàÉãÉ £Ép, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
{ÉEÉ<¤É® +ÉÉìÉÎ{]BÉDºÉ AÆb {ÉEÉä]ÉìÉÊxÉBÉDºÉ ãÉè¤ÉÉä®]ä ÅÉÒ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ {ÉnàÉ£ÉÚÉhÉ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ bÉì. ´ÉÉºÉÖnä´É
+ÉjÉä, {ÉÚ´ÉÇ |ÉàÉÖJÉ, ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÆMÉ~xÉ (bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä) A´ÉÆ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
bÉì. +ÉjÉä xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ
ÉÊBÉE nä¶É àÉå ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ABÉE xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉEÉä]ÉìÉÊxÉBÉDºÉ
|ÉÉäOÉÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉå <xÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå àÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
=i{ÉÉn BÉäE °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cé* 20´ÉÉÓ ºÉnÉÒ
xÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉc ºÉÉÒJÉ 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEÉä nÉÒ
cè* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä iÉBÉÇE BÉEÉä ®JÉÉ VÉèºÉä ºÉÆSÉÉ®
àÉÉvªÉàÉ (àÉÉBÉEÉäÇxÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ
VÉÉä +ÉÉVÉ ºàÉÉ]Ç{ÉEÉäxºÉ BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉä xÉA
|ÉÉ°ô{É àÉå cé) ºÉä ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ (ÉÊBÉEÉÊ] cÉìBÉE ºÉä
¶ÉÖ°ô cÉäBÉE® ºÉÖ{É®ºÉÉäÉÊxÉBÉE +ÉÉè® º{ÉäºÉ ¶É]ãºÉ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉBÉE) ºÉä ®Éä¤ÉÉäÉÊ]BÉDºÉ iÉBÉE, VÉcÉÆ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ABÉE ºÉÆ´ÉäFÉÉ¶ÉÉÒãÉ ®Éä¤ÉÉä] ¤ÉxÉÉxÉä
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé ÉÊVÉºÉBÉäE ¶ÉÉÒQÉ ¤ÉxÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉcÉÆ
ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ®ÉºiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE BÉèEºÉä
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä +ÉÉè® ªÉc BÉEcÉÆ
iÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ* ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ
{É® <ºÉBÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä nÉä
FÉäjÉ cé ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä {ÉcãÉÉ àÉèÉ]Ê ÉÊ®ªÉãºÉ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ
VÉÉä BÉÆE{ÉÉäÉÊVÉ]ÂºÉ, ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉDºÉ +ÉÉè® ÉÊbVÉÉ<xÉ®

bÉì. VÉÉÒ. º]ÉÒxÉàÉäªÉ® +É{ÉxÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA

60

àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ ºÉÉÊciÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®É àÉÉ<#ÉEÉäÉÊàÉxÉÉÒ+ÉÉ]Ö®É<VÉä¶ÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå xÉèxÉÉä ÉÊºÉÆMÉãÉ ãÉäªÉ®
OÉä{ÉEÉÒxÉ +ÉÉè® àÉÉ<#ÉEÉä{ÉDãÉÖÉÊbBÉDºÉ cè VÉÉä ABÉE
ÉÊSÉ{É {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ABÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
cè* ãÉÉ<]-bÅÉ<´ÉäxÉ àÉÉ<#ÉEÉä{ÉDãÉÖÉÊbBÉDºÉ ÉÊxÉnÉxÉÉå
+ÉÉÉÊn àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÉàÉlªÉÇ¶ÉÉãÉÉÒ cè*
=xcÉåx Éä BÉEcÉ ÉÊBÉE AàÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ +ÉÉè®
BÉèE ÉÊã É{ÉEÉäÉ ÊxÉÇªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE
BÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
VÉÖMÉxÉÚ ({ÉEÉªÉ®{ÉDãÉÉ<VÉ) VÉÉä BÉßEÉÊjÉàÉ {ÉÉÊkÉªÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÆMÉÉå BÉäE cÉäiÉä cè, ºÉÉäãÉ® VÉxÉ®ä]ºÉÇ
BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ ºÉÉäSÉ ºÉä càÉÉ®ä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ ® iÉ cé , càÉÉ®ÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇ cé +ÉÉè® càÉå ÉÊºÉ{ÉÇE
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉä
ºÉ¤É xÉ´ÉÉSÉÉ® +ÉÉè® JÉÉäVÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ
<ºÉä ABÉE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE iÉÉè® {É® =i{ÉÉn
àÉå ¤ÉnãÉxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå YÉÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ £ÉÆbÉ® cè +ÉÉè® ªÉc BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ{ÉEãÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
àÉÉxÉ´É¶ÉÉÊkÉE BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ vÉxÉ cè; càÉå
<ºÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ BÉEÉä =£ÉÉ®xÉä +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉBÉE®hÉ
àÉå <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
bÉì. AàÉ.ºÉÉÒ. {ÉÉìãÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ*
ABÉE ºàÉßÉÊiÉBÉEÉ +ÉÉè® ºÉÉ<ÆºÉ AÆb BÉEãSÉ®
BÉäE ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÆBÉE BÉäE ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
=rPÉÉ]xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ cÖ+ÉÉ* ¶ÉÉàÉ
BÉEÉä ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc +ÉÆvÉBÉE®ä® =iºÉÉä cÉäiÉªÉ
=iºÉÉÉÊ®iÉÉä +ÉãÉÉä (+ÉÆvÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉMÉä |ÉBÉEÉ¶É
»ÉÉäiÉ cè) |ÉBÉEÉ¶É {É® +ÉÉ<Çb¤ãªÉÖ{ÉÉÒA{ÉEA2015 {É® BÉäEÉÎxpiÉ lÉÉÒàÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ*

<ºÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊnMMÉVÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ SÉSÉÉÇ
àÉå <ºÉBÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ, =nÉc®hÉº´É°ô{É
|ÉÉä. MÉÖ]ä® º]ÉÒxÉàÉäªÉ®, àÉèBÉDºÉ ¤ÉÉìxÉÇ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
¤ÉÉÊãÉÇxÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ xÉä {ÉãºÉ BÉEà|Éä¶ÉxÉ +ÉÉè® {ÉäEà]ÉäºÉäBÉäÆEb {ÉãºÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA cÉìãÉÉä BÉEÉä®
{ÉEÉ<¤É® +ÉÉÉÊBÉÇE]äBÉDSÉ® {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* bÉì.
{ÉÉÒ.BÉäE. MÉÖ{iÉÉ, +ÉÉ®+ÉÉ®ºÉÉÒA]ÉÒ, <ÆnÉè® xÉä
{ÉEÉä]ÉìÉÊxÉBÉDºÉ {ÉEÉì® cäãlÉBÉäEªÉ® A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxºÉ
{É® ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ* |ÉÉä. +ÉVÉªÉ PÉ]BÉE, {ÉÚ´ÉÇ
|ÉÉä{ÉäEºÉ®, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ xÉä <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
<ÇªÉ® +ÉÉì{ÉE ãÉÉ<] AÆb {ÉEÉ<¤É® +ÉÉìÉÎ{]BÉDºÉ:
A ¥ÉÉÒ{ÉE ÉÊcº]ÅÉÒ BÉEÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. ÉÊ®xÉcÉbÇ BÉèEº{Éè®ÉÒ, ]ÉÒªÉÚ¤ÉÉÒ, VÉàÉÇxÉÉÒ
xÉä {ÉÉìãÉÉÒàÉ® +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ {ÉEÉ<¤É®-{ÉèE¥ÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ
AÆb A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* |ÉÉä. MÉÉäÉÊ´ÉÆn
{ÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ®ÉäSÉäº]®,
ªÉÚAºÉA xÉä ®ÉÒºÉå] Ab´ÉÉÆºÉ <xÉ ºÉÖ{É®BÉEÉìÉxÎ ]xÉàÉ
VÉxÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ* bÉì. BÉäE. ºÉÖ®ä¶É xÉÉªÉ®,
AºÉA{ÉE+ÉÉä-]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,
BÉEÉäÉÎSSÉ xÉä ]äBÉE <] ãÉÉ<]ãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉºiÉÖÉiÊ É ºÉä n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉxÉÉÎxniÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ºÉä +ÉÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉ{ÉEãÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå uÉ®É 21
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* °ôºÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ, ªÉÚAºÉA, ªÉÚBÉäE +ÉÉè® +ÉxªÉ
nä¶ÉÉå ºÉä ´ÉkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉ<Çb¤ãªÉÖ{ÉÉÒA{ÉEA-2015 BÉEÉ UÉjÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cÖ+ÉÉ; {ÉÚ®ä
£ÉÉ®iÉ ºÉä 80 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE UÉjÉÉå xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 20 ºÉÆBÉEÉªÉ
ºÉnºªÉÉå A´ÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* UÉjÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ nÉè®ä A´ÉÆ
<ºÉ FÉäjÉ àÉå =xcå |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä ãÉäBÉE® =iºÉÉÉÊciÉ lÉä*
ÉÊºÉ{ÉÇE Uc ÉÊnxÉÉå àÉå +ÉÉ<Çb¤ãªÉÖ{ÉÉÒA{ÉEA-2015
xÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå <ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä <ÆÉÊbªÉÉ-Aà¤ÉÉä (<ÇAàÉ¤ÉÉÒ+ÉÉä)
ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ
àÉÉì ã ÉÉÒ B ÉD ª ÉÖ ã É® ¤ÉÉªÉÉä ã ÉÉì V ÉÉÒ
+ÉÉìMÉÉÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ (<ÇAàÉ¤ÉÉÒ+ÉÉä) BÉäE
ºÉÆªÉÖkÉE |ÉªÉÉºÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉä
<ÇAàÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® <ÇAàÉ¤ÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ
ºÉnºªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ~ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ), BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºlÉãÉÉå àÉå
ºÉä ABÉE lÉÉ* bÉì. ºÉÖ´Éäxp £É^ÉSÉÉªÉÇ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ àÉå
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE lÉä* bÉì. VÉä®ÉÊãÉÆb
´ÉÉãÉÉìxÉ iÉlÉÉ bÉì. ãÉÖ<ºÇ É ´ÉãÉå]ÉÒ xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
àÉå <ÇAàÉ¤ÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É £ÉÉ®iÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉxªÉ ®É]ÅÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c
<ÇAàÉ¤ÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉäÆEMÉä*
<ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ nä¶É£É® àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ABÉE
gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉiªÉäBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ªÉÚ®Éä{É iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® <ÇAàÉ¤ÉÉÒ+ÉÉä BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ ºÉÉZÉä °ô{É ºÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+É´ÉºÉ®Éå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
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BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ

<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE °ô{É àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ àÉå 05 {ÉE®´É®ÉÒ
BÉEÉä +ÉÉvÉä ÉÊnxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå
bÉì. ¶ªÉÉàÉãÉ ®ÉìªÉ, bÉì. ÉÊn{ªÉÉàÉxÉ MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ
iÉlÉÉ bÉì. ºÉÖ´Éäxp £É^ÉSÉÉªÉÇ xÉä cÉäº] <ÆÉºÎ ]]áÉÚ]
BÉäE {ÉÚ´ÉÇ iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå SÉãÉ ®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉªÉÉç BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ*
|ÉÉä. VÉÉxÉ ãÉÉ´ÉÉÒ, AàÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒ,
àÉÉìãÉÉÒBÉDªÉÖãÉ® ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, BÉèEÉÎà¥ÉVÉ, ªÉÚxÉÉ<]äb
ÉÊBÉÆEMÉbàÉ; |ÉÉä. bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉDªÉÖ ºÉÉìãbÉ]ÉÒ-{ÉEÉ´É®ä;
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉì{ÉE àÉÉ<#ÉEÉä¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb
àÉÉìãÉÉÒBÉDªÉÖãÉ® àÉäÉÊbºÉxÉ, {ÉèEBÉEã]ÉÒ +ÉÉì{ÉE

àÉä ÉÊbºÉxÉ, ªÉÚ ÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE VÉä xÉä´ÉÉ,
ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb iÉlÉÉ |ÉÉä. ºÉÉì{ÉEÉÒ àÉÉìÉÊ]ÇxÉ,
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉì{ÉE {ÉÆEbÉàÉå]ãÉ
àÉÉ<#ÉEÉä¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, ¤ÉÉªÉÉä{ÉE® ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ
+ÉÉì { ÉE ãÉÉ=ºÉÉxÉÉÒ, ÉÎ º´É]VÉ®ãÉé b <ºÉ
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉjÉ àÉå ´ÉkÉEÉ BÉäE °ô{É
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ABÉE ºÉÆ´ÉÉnÉiàÉBÉE ºÉjÉ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE {ÉÉÒASÉbÉÒ
UÉjÉÉå BÉEÉä ´ÉkÉEÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä iÉlÉÉ Aà¤ÉÉä
(<ÇAàÉ¤ÉÉÒ+ÉÉä) BÉEÉ¹ÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ
cÖ+ÉÉ*
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bÉì. {ÉÉÒ. MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº]èbÂºÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ {Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ
bÉì. {ÉÉÒ. MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ xÉä 23 xÉ´Éà¤É®
2015 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº]èbÂºÉ
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ xÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉºÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå AàÉ.AºÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn =xcÉåxÉä ´ÉÉÇ 1982
àÉå {ÉÉÒ.ASÉbÉÒ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊãÉªÉÉ; =xÉBÉEÉ
bÉìBÉD]®ä] BÉEÉªÉÇ MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè®
ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ àÉå lÉÉ* {ÉÉÒ.ASÉbÉÒ BÉäE
¤ÉÉn =xcÉåxÉä A]àÉÉì É Îº{ÉEªÉä ÉÊ ® BÉE +ÉÉè ®
BÉDãÉÉ<àÉä] àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEA*
bÉì . MÉÉä º ´ÉÉàÉÉÒ n ºÉå ] ® {ÉEÉì ®
A]àÉÉìÉÎº{ÉEªÉäÉÊ®BÉE AÆb +ÉÉäÉÊ¶ÉAÉÊxÉBÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ ºÉä {ÉÉäº] bÉìBÉD]®ä] BÉE®xÉä
BÉäE ¤ÉÉn ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉì{ÉE ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, BÉEÉxÉ{ÉÖ® àÉå +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ®
¤ÉxÉä* bÉì. MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉÉÒªÉ +ÉÉè®
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉäEÉÎxpiÉ
+ÉxÉÖ ºÉÆ vÉÉxÉ BÉä E ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 1993 àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ A´ÉÆ
BÉEà{ªÉÚ]® +ÉxÉÖBÉE®hÉ BÉäExp (ºÉÉÒ-àÉèBÉDºÉ) àÉå
ÉÊ x ÉªÉÖ k ÉE cÖ A * bÉì . MÉÉä º ´ÉÉàÉÉÒ xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉèBÉDºÉ àÉå BÉDãÉÉ<àÉä] AÆb
<x´ÉÉªÉ®ÉìxàÉå] àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ |ÉÉäOÉÉàÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊ{ÉE® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®{ÉEÉälÉÇ {Éè®ÉbÉ<àÉ <ÉÎxº]]áÉÚ] àÉå cÖ<Ç*
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bÉì. MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä =xÉBÉäE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2001 àÉå £ÉÚ,
´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ, àÉcÉºÉÉMÉ® iÉlÉÉ £ÉÚàÉÆbãÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
cäiÉÖ ¶ÉÉÆÉÊiÉº´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´Éc AãÉAàÉbÉÒ àÉå <ÇAxÉAºÉ,
|ÉEÉÆºÉ àÉå 2001-2003 BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® lÉä* =xcÉåxÉä <Æ]®MÉ´ÉÇxàÉå]ãÉ
{ÉèxÉãÉ +ÉÉìxÉ BÉDãÉÉ<àÉå] SÉåVÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ)
+ÉºÉäºÉàÉå] ÉÊ®{ÉÉä]Ç 5, ´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ OÉÖ{É-* BÉäE
àÉÖJªÉ ãÉäJÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉìbãÉ
{ÉÖxÉÉÊ´ÉÇxªÉÉºÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉèºÉàÉ BÉäE ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ, =SSÉ
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ºÉÉFªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä BÉEÉè¶ÉãÉ A´ÉÆ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ cÉä¤ÉãÉÉÒ
ãÉä´ÉãÉ (ÉÊ´ÉãÉäVÉ BÉDãÉº]®) àÉå {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉExÉÉÇ]BÉE º]ä]

xÉäSÉÖ®ãÉ ÉÊbVÉÉº]® àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ ºÉå]®,
MÉ´ÉÇàÉå] +ÉÉì{ÉE BÉExÉÉÇ]BÉE BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä xÉªÉÉÒ +Éx´ÉäÉhÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEªÉÉ*
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ +ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉnÂ£ÉÖiÉ ¤ÉÉÎãBÉE +É|ÉªÉÖkÉE ºÉFÉàÉiÉÉ cè;
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉÉèºÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ <Æ]®{ÉäEºÉ àÉÉìbãÉ ABÉE ¤É½É
+ÉÆiÉ® cè* bÉì. MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ xÉä àÉÉèºÉàÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå
ºÉÉÊciÉ àÉÉèºÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå VÉèºÉä àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ, A+ÉÉ®bÉÒ, båMÉÚ; {ÉEºÉãÉ ®ÉäMÉÉå +ÉÉè®
¤ÉcÖ-FÉäjÉÉÒ ºÉcÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ
>óVÉÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ =SSÉ |É£ÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ
A´ÉÆ =xÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉÉªÉBÉE cé,
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå =xÉBÉäE 76 =SSÉ |É£ÉÉ´É AºÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ cé* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉäE +ÉÉ~ {ÉÉÒASÉ bÉÒ. UÉjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉMÉÇnÉÊ¶ÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´Éc ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE
AÆb <xÉÉä´ÉäÉÊ]´É ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉäE |ÉÉä{ÉäEºÉ® £ÉÉÒ cé
VÉcÉÆ ´Éä MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
bÉÒxÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cé*
bÉì. MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
ºÉnºªÉ/+ÉvªÉFÉ cé * =xcÉå xÉä ÉÊ ´ÉÉÊ £ÉxxÉ
®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ºÉàÉÚcÉå
BÉä E ºÉÉlÉ ºÉÉÊ # ÉEªÉ ºÉcªÉÉä M É ¤ÉxÉÉA
®JÉÉ cè*
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bÉì. bÉÒ. BÉäE. +ÉºÉ´ÉÉãÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ{ÉÉÒAãÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ {Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ
bÉì. bÉÒ.BÉäE. +ÉºÉ´ÉÉãÉ xÉä 15 ÉÊnºÉà¤É®
2015 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉ ÒªÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. bÉÒ.BÉäE. +ÉºÉ´ÉÉãÉ, ºÉÉÊSÉ´É, {É®àÉÉhÉÖ
>óVÉÉÇ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ, àÉÖ¤É<Ç A´ÉÆ |ÉàÉÖJÉ,
ÉÊlÉxÉ ÉÊ{ÉEãàºÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉäV É ºÉäBÉD¶ÉxÉ,
]èÉÎBÉDxÉBÉEãÉ ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ, £ÉÉ£ÉÉ
{É®àÉÉhÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp (¤ÉÉBÉEÇ), àÉÖÆ¤É<Ç
àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉä* ´ÉÉÇ 1985 àÉå MÉ¸´ÉÉãÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå
AàÉ.AºÉºÉÉÒ. (º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE |ÉÉ{iÉ) BÉE®xÉä
BÉäE ¤ÉÉn ´Éä ´ÉÉÇ 1986 BÉäE ]ÅäÉÊxÉÆMÉ ºBÉÚEãÉ
¤ÉèSÉ (iÉÉÒºÉ´Éå ¤ÉèSÉ) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉÉBÉÇE
àÉå ÉÊxÉªÉÖkÉE cÖA* =xcÉåxÉä ÉÊlÉxÉ ÉÊ{ÉEãàºÉ
+ÉÉì{ÉE cÉ<Ç ]äà|ÉäSÉ® ºÉÖ{É®BÉÆEbBÉD]ºÉÇ {É®
BÉEÉªÉÇ BÉE® àÉÖ¤Æ É<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå {ÉÉÒASÉbÉÒ. BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉ {ÉÉäº]bÉìB ÉD]®ãÉ +ÉxÉÖº ÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ® ºÉSÉÇ
<Æ º ]ÉÒ ] áÉÚ ] +ÉÉì { ÉE <ãÉä B ÉD] ÅÉ ÉÊ x ÉBÉDº É,
ÉÊcàÉÉàÉÉiºÉÚ, VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉå ´Éä BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE {É®iÉÉå (+ÉÉMÉäÉÇ xÊ ÉBÉE ÉÊ{ÉEãàºÉ)
BÉEÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉè® ºÉäãÉÉå àÉå =xÉBÉäE
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå, {ÉDãÉäÉÎBÉDºÉ¤ÉãÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ
BÉäE ÉÊãÉA SÉÉãÉBÉE ¤ÉcÖãÉBÉE {É®iÉÉå (ÉÊ{ÉEãàºÉ),
lÉàÉÉäÇ<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE {ÉÉ´É® VÉxÉ®ä]ºÉÇ +ÉÉè® MÉèºÉ
ºÉÆ´ÉänBÉEÉå A´ÉÆ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE xÉÉäVÉ àÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ®iÉ cé*
bÉì. +ÉºÉ´ÉÉãÉ iÉÉÒxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉäE
ºÉà{ÉÉnBÉE cé, =xÉBÉäE uÉ®É 16 {ÉÖºiÉBÉE
+ÉvªÉÉªÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
=xÉBÉäE 200 {ÉÉÒªÉ® ÉÊ®´ªÉÚb VÉxÉÇãÉ ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
´Éä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå/
ÉÊ´ É¶´ÉÉÊ ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ªÉlÉÉ <Æ º ]ÉÒ ] áÉÚ ]
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bÉÒ’ <ãÉäBÉD]ÉÅ ìÉÊxÉBÉE bÉÒ àÉÉ<#ÉEÉä<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
A] bÉÒ xÉèxÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ (|ÉEÉÆºÉ), ÉÊºÉVÉÚBÉEÉ
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ (VÉÉ{ÉÉxÉ), BÉEàÉÉÒºÉèÉÊ®A] A’
ãÉ’ A’ xÉVÉÉÒÇ A]ÉìÉÊàÉBÉE (|ÉEÉÆºÉ), ¤ÉÉÒVÉàÉÉxÉ
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ (<VÉ®ÉªÉãÉ),
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ªÉÉàÉÉxÉÉÉÊ¶É (VÉÉ{ÉÉxÉ),
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE {ÉèÉÊ®ºÉ VI (|ÉEÉÆºÉ),
BÉEÉãÉÇgÉÖA <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
(VÉàÉÇxÉÉÒ), ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ>ólÉ
{ÉDãÉÉäÉÊ®bÉ (ªÉÚAºÉA) +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊ´ÉÉÊVÉÉÊ]ÆMÉ
|ÉÉä{ÉäEºÉ®/´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉnÉå {É® cé*
´Éä cÉäàÉÉÒ £ÉÉ£ÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ASÉ¤ÉÉÒ A xÉ+ÉÉ<Ç) BÉäE ÉÊb ÉÎº ]Æ MÉÉÊ´ Éb
{ÉèEBÉEã]ÉÒ +É´ÉÉbÇ, àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (AàÉ+ÉÉ®AºÉºÉÉÒ)
àÉä b ãÉ, cÉä à ÉÉÒ £ÉÉ£ÉÉ ºÉÉ<Æ º É AÆ b
]èB ÉDx ÉÉäãÉÉìV ÉÉÒ +É´ÉÉbÇ, VÉäA ºÉ{ÉÉÒA ºÉ{ÉèE ãÉÉäÉÊ¶É{É (VÉÉ{ÉÉxÉ), ¤ÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒA {ÉE{ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É (VÉàÉÇxÉÉÒ), bÉÒA<Ç-AºÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ
+ÉÉ=]º]èÉ Êb ÆMÉ ÉÊ® ºÉSÉÇ <x´Éäº]ÉÒMÉä¶ÉxÉ
+É´ÉÉbÇ, {É®ÉVÉ& ABÉDºÉÉÒãÉåºÉ <xÉ ºÉÉ<ÆºÉ
+É´ÉÉbÇ +ÉÉè® <ÇVÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒ<Ç-{ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É
(|ÉEÉÆºÉ) ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +É´ÉÉbÂºÉÇ/{ÉèEãÉÉÉÊ¶É{É BÉäE
|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ cé*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä <ÇAºÉAºÉ+ÉÉäAxÉºÉÉÒ<ÇAºÉAºÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ {Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ

bÉì. ´ÉÉÒ.AàÉ. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®®É]Å É Ò ª É £ÉÚ £ ÉÉè É Ê i ÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ ºÉÆ º lÉÉxÉ
(AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), cèn®É¤ÉÉn xÉä <ÇAºÉAºÉ+ÉÉä-xÉä¶ÉxÉãÉ
ºÉå]® {ÉEÉì® +ÉlÉÇ ºÉÉ<ÆºÉ º]bÉÒVÉ (AxÉºÉÉÒ<ÇAºÉAºÉ),
{Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊiÉâó+ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, cèn®É¤ÉÉn àÉå bÉì.
ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉºÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç A´ÉÆ
ÉÊbºÉÉ<{ÉEÉÊ®ÆMÉ ºÉ¤ÉºÉ®{ÉäEºÉ àÉÉºÉ ÉÊbº]ÅÉÒ¤ªÉÚ¶ÉxÉ {É®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA cé* =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºlÉãÉàÉÆbãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä º{É] BÉE®xÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
={ÉàÉcÉuÉÒ{É {É® VÉãÉ BÉäE £ÉÆbÉ®hÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè®
ºÉ¤É-¤ÉäºÉÉã]ÉÒ iÉãÉU]Éå BÉäE àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ {É® £ÉÉÒ BÉäEÉÎxpiÉ
cé* +ÉOÉhÉÉÒ VÉxÉÇãºÉ àÉå =riÉ ¶ÉÉävÉ{ÉjÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE;
=xcÉåxÉä iÉäãÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ =tÉÉäMÉÉÆå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
àÉå £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè*
´Éä +ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ-A<ÇVÉÉÒ ¤Éäº] lÉÉÒÉÊºÉºÉ +É´ÉÉbÇ;
<xºÉÉ uÉ®É ªÉÆMÉ ºÉÉ<ÆÉÊ]º] +É´ÉÉbÇ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®,
ªÉÚ{ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÉ<ÇVÉÉÒªÉÚ uÉ®É BÉßEhÉxÉ
º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE, JÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊàÉxÉ®ãÉ +É´ÉÉbÇ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ABÉèEbàÉÉÒ
BÉEÉÒ {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É BÉäE |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ cé*
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bÉì. ¤ÉÉÒ. SÉxp¶ÉäJÉ®xÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ SÉàÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
SÉèxxÉä BÉäE xÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ {Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ
bÉì. ¤ÉÉÒ. SÉxp¶ÉäJÉ®xÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉä E xpÉÒ ª É SÉàÉÇ +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ ºÉÆ º lÉÉxÉ
(ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), SÉèxxÉä BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ
{Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ* <ºÉBÉäE {ÉÚ´ÉÇ ´Éä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
àÉÖJ ªÉ ´ÉèY ÉÉÉÊxÉBÉE lÉä iÉlÉÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ºiÉ® BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉäE
ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE BÉDãÉº]® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (ASÉ+ÉÉ®bÉÒ) BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå
´Éä ãÉèn ® ºÉä B ÉD] ® ÉÎ ºBÉEãÉ BÉEÉ=Æ É Ê ºÉãÉ
(AãÉAºÉAºÉºÉÉÒ) BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä
ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ®cä cé*
bÉì. SÉxp¶ÉäJÉ®xÉ ABÉE SÉàÉÇ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÂ +ÉÉè® àÉÉVÉÇBÉE =i{ÉÉn
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå, ãÉèn® ÉÊ¶ÉFÉhÉ, ãÉèn® BÉäE =i{ÉÉn
BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ãÉèn® =i{ÉÉn
ÉÊbVÉÉ<xÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAbÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå,
ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉãÉÉcBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
=iBÉßE]iÉÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ cé* +ÉÆiÉ®-ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉªÉÇ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ
BÉäE FÉäjÉ cé*

bÉì. SÉxp¶ÉäJÉ®xÉ AàÉ.]äBÉE àÉå |ÉlÉàÉ ®éBÉE
ãÉÉxÉä cäiÉÖ BÉExxÉÉààÉãÉ àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ +É´ÉÉbÇ, ºÉÖãÉ£É
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ +É´ÉÉbÇ +ÉÉè® nÉÒ A+ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉä
+É´ÉÉbÇ BÉäE |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ cé* bÉì. SÉxp¶ÉäJÉ®xÉ
<ÆÉÊbªÉxÉ ãÉèn® ]èBÉDxÉÉäãÉÉìÉÊVÉ]ÂºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® A.ºÉÉÒ. ]èBÉE ãÉèn® AÆb
{ÉÖE]´ÉäªÉ® AãÉàxÉÉ< AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ (+Éã{ÉEÉ),
+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä ãÉèn®, ]èBÉDxÉÉäãÉÉìÉÊVÉ]ÂºÉ AÆb
BÉèEÉÊàÉº]ÂºÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ºÉnºªÉ cé*
´Éä <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
|ÉÉÊ i ÉÉÎ  ~iÉ <Æ ] ®xÉä ¶ ÉxÉãÉ BÉExºÉã]å º É
+ÉºÉÉ<xàÉå], VÉÉä ãÉèn® <Æbº]ÅÉÒ b´ÉãÉ{ÉàÉå]
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] (AãÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç), <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BÉäEÉÎxpiÉ cè +ÉÉè®

<ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE vÉÉiÉÖ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
FÉäjÉ àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cè, BÉäE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE cé* =xcå AãÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç,
<ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ ]Â´ÉÉÒÒÉÊxÉÆMÉ |ÉÉäMÉÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ gÉäªÉ
£ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
bÉì. SÉxp¶ÉäJÉ®xÉ, xÉä¶ÉxÉãÉ àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ
ªÉÚÉÊxÉ] (AxÉAàÉªÉÚ) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå]
+ÉÉì{ÉE <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ AÆb |ÉÉäàÉÉä¶ÉxÉ
(bÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒ), MÉ´ÉxÉÇàÉå] +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ºÉä
BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® ASÉ+ÉÉ®bÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉàÉÇ
=i{ÉÉn FÉä j É àÉå ASÉ+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉBÉE cé* =xcÉåxÉä +ÉxxÉÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ,
SÉèxxÉä A´ÉÆ +ÉnÉÒºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, +ÉnÉÒºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉcÖiÉ
ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA SÉàÉÇ +ÉÉè®
SÉàÉÇ =i{ÉÉn FÉäjÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇºxÉÉiÉBÉE, ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ
+ÉÉè® ºÉÉÊ]ÇÉÊ{ÉEBÉäE] BÉEÉäºÉäÇVÉ cäiÉÖ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ ]ÚãºÉ A´ÉÆ àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

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]; +ÉxÉÖ´ÉÉn& àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½; +ÉÉÊxÉâór ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ; BÉEà{ÉÉäÉËVÉMÉ& BÉEßhÉÉ
|ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ: {ÉÆBÉEVÉ MÉÖ{iÉÉ; ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ãÉä +ÉÉ>ó]& ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ
{ÉEÉäxÉ& 25848702, 25846301, 25846303, 25842990, 25846304-7/361 {ÉEèBÉDºÉ& 25847062
<Ç-àÉäãÉ& deeksha@niscair.res.in ´Éä¤ÉºÉÉ<]& http://www.niscair.res.in {ÉÉÊjÉBÉEÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉEÉäxÉ xÉÆ. 25841647 {É® ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®å
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