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BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ
uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä =tÉÉäMÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® àÉZÉÉèãÉä
iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ (AxÉAAãÉ),
¤ÉåMÉãÉÖâó BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éä AªÉ®Éä
<ÆÉÊbªÉÉ 2017 BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE
°ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
|ÉèºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ¤ÉÉäãÉ ®cä lÉä
VÉcÉÆ =xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ {ÉEÉì®
<Æbº]ÅÉÒVÉ {É® ABÉE BÉEà{ÉåÉÊbªÉàÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
AªÉ®Éä <ÆÉÊbªÉÉ BÉäE 11´Éå
ºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ AªÉ®
{ÉEÉäºÉÇ º]ä¶ÉxÉ, ªÉäãÉÉcxBÉEÉ,
¤ÉåMÉãÉÖâó àÉå 14-18 {ÉE®´É®ÉÒ
2017 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ xÉä +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ºÉäBÉD]® àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ®

+É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ABÉE iÉÉÒµÉ
MÉÉÊiÉ ºÉä ¤É¸iÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉEÉÒ, ºÉÖ®FÉÉ iÉi{É®iÉÉ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ

=i{ÉÉnxÉ BÉäE xÉA ®ÉºiÉä JÉÉäãÉxÉä àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉäE ºÉÖ®FÉÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä |Éä®hÉÉ
nÉÒ cè* ªÉc AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE
ÉÊãÉA BÉäExp ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè*
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AªÉ®Éä <ÆÉÊbªÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
¤É½É AªÉ® ¶ÉÉä ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* BÉÖEãÉ 549
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 270 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉlÉÉ 279 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
lÉÉÒ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉäE cÆºÉÉ BÉEÉä
Mi-17 cäãÉÉÒBÉEÉì{]® º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊº ÉiÉ
ASÉAAãÉ =i{ÉÉn ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉÒiÉãÉ cäãÉÉÒBÉEÉì{]ºÉÇ
uÉ®É =~ÉA VÉÉ ®cä cãBÉäE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cäãÉÉÒBÉEÉì{]®
(AãÉªÉÚA SÉ), =xxÉiÉ cãBÉäE cäãÉÉÒB ÉEÉì{]®
(AAãÉASÉ) iÉlÉÉ cãBÉäE ãÉ½ÉBÉÚE cäãÉÉÒBÉEÉì{]®,
bÉä®ÉÊxÉªÉ® bÚ 278, cãBÉäE ãÉ½ÉBÉÚE ÉÊ´ÉàÉÉxÉ
iÉäVÉºÉ, ASÉ]ÉÒ]ÉÒ-40 (àÉÚãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊ´ÉàÉÉxÉ)

=½ÉxÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ
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iÉlÉÉ cÉìBÉE BÉEÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ (iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ)
gÉÉÒ àÉxÉÉäc® {ÉÉÉÊ®ÇBÉE® xÉä 14 {ÉE®´É®ÉÒ 2017
BÉEÉä ¤ÉåMÉãÉÖâó àÉå AªÉ® <ÆÉÊbªÉÉ 2017 BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ xÉä AªÉ®Éä <ÆÉbÊ ªÉÉ
2017 àÉå =iBÉßE] º]ÉìãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
AxÉAAãÉ BÉäE º]ÉìãÉ àÉå ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ BÉEÉä
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ
uÉ®É AªÉ®Éä <ÆÉÊbªÉÉ àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉÖEU àÉÖJªÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ VÉÉäÉÊBÉE =tÉÉäMÉÉå BÉäE àÉci´É BÉEÉÒ
cé, àÉå 55 cÉºÉÇ{ÉÉ´É®
´ÉéBÉEãÉ ®Éä]®ÉÒ <ÈVÉxÉ,
ºÉÖSÉÉxÉ ÉÊàÉxÉÉÒ ªÉÚA´ÉÉÒ,
=SSÉ ºiÉ® BÉä E
+ÉÉ]Éäà ÉÉä¤ ÉÉ<ãÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉEÉ<¤É®
BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãÉ,
AxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ ÉÉ<Ç ¶Éä{É
àÉè à ÉÉä ® ÉÒ AãÉÉì ª ÉVÉ,
ÉÊ´ÉàÉÉxÉ AãªÉÖàÉÉÒÉÊxÉªÉàÉ
AãÉÉìªÉ cäiÉÖ #ÉEÉäàÉä] |ÉEÉÒ
AxÉÉbÉ<Vb BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ,
+ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒAàÉ+ÉÉ®

ºÉÆ´ÉänBÉE, ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ v´ÉÉÊxÉ
(DHVANI) ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEÉìBÉEÉÊ{É] BÉäE ÉÊãÉA
=xxÉiÉ |Én¶ÉÇBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ, c´ÉÉ<Ç-+Édä BÉäE ®xÉ´Éä
BÉEÉÒ o¶ªÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA oÉÎ]
(DRISHTI) iÉlÉÉ ºÉÖ® ÉÊFÉiÉ ãÉèÉÊbÆMÉ cäiÉÖ
{ÉÉªÉãÉ] BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ <iªÉÉÉÊn
ºÉÉÎà àÉÉÊãÉiÉ cé* <ºÉ ºÉàÉªÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ
+ÉÉBÉEÉÇhÉ xÉA MãÉÉºÉ BÉEÉìBÉEÉÊ{É] BÉäE ºÉÉlÉ
CNM-5 àÉÉìBÉE+É{É iÉlÉÉ ºÉÉ®ºÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É
´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉ n¶ÉÇBÉEÉå uÉ®É º{É¶ÉÇ BÉäE
+ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ {ÉcãÉÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®ÉxÉÉ lÉÉ*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉxÉÉäc® {ÉÉÉÊ®ÇBÉE®
iÉlÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE MÉVÉ{ÉÉÊiÉ ®ÉVÉÚ xÉä 14 {ÉE®´É®ÉÒ
2017 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ º]ÉìãÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ àÉxÉÉäc® {ÉÉÉÊ®ÇBÉE® xÉä
ºÉÉ®ºÉ ºÉÉ<àÉÖãÉä]® BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ uÉ®É |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ
´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ÉÊnxÉ bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ,
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä AªÉ®Éä <ÆÉbÊ ªÉÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉ®ºÉ ¤ÉcÖ{ÉªÉÉäMÉÉÒ cãBÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
´ÉÉªÉÖ ª ÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ x Én¶ÉÇ x É ÉÊ n ªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉäE nãÉ xÉä àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉänªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AAºÉ]ÉÒ<Ç
nãÉ BÉäE ºÉÉlÉ =½ÉxÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉä bä¸ àÉÉc BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* =½ÉxÉ
VÉÉÆSÉ BÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ £ÉÉ® ´ÉcxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
gÉßÆJÉãÉÉ =i{ÉÉnxÉ {ÉäEVÉ (AãÉAºÉ{ÉÉÒ) BÉäE uÉ®É
+ÉÉ<ÇAA{ÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ {ÉlÉ
|Én¶ÉÇBÉE ¤ÉxÉäMÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÉÒAxÉAàÉ-5 {ÉÉÆSÉ ºÉÉÒ]
´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤Éäcn ºÉ®ÉcxÉÉ
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉìBÉEÉÊ{É] àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA

BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå nä¶É BÉäE {ÉcãÉä VÉxÉÉÊxÉVÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäxÉä BÉEÉ MÉÉè®´É
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå <ºÉä àÉèºÉºÉÇ àÉÉÊcxpÉ
AªÉ®Éäº{ÉäºÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖkÉE
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉä
ABÉE ºÉºiÉä, SÉãÉÉxÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉ®ãÉ
|É¤ÉxvÉ ´ÉÉãÉä cãBÉäE ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ãÉFªÉ nä¶É àÉå UÉä]ä
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ cè*
ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉäºBÉEÉä (MESCO)
AªÉ®Éäº{ÉäºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä cÆºÉÉ-3 ºÉÉé{ÉxÉÉ
£ÉÉÒ lÉÉ* cÆºÉÉ-3 BÉäE =½ÉxÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ
<ºÉBÉäE ºÉÉé{ÉxÉä ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ
xÉä A´ÉÉÒAàÉ ãÉÉà¤ÉÉ, AªÉ®Éä <ÆÉÊbªÉÉ 2017 àÉå
cÆºÉÉ-3 BÉEÉä =½ÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ªÉÖ´ÉÉ
{ÉÉªÉãÉ] BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ
BÉEÉä ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ¶É|ÉÉ ÉÊºÉÆc ®ÉhÉÉ, |É¤ÉxvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
àÉäºBÉEÉä AªÉ®Éäº{ÉäºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ
iÉlÉÉ nÉä ºÉÉÒ] ´ÉÉãÉä ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ VÉxÉ-ÉÊxÉVÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉäE uÉ®É cÆºÉÉ-xÉäBÉDº] VÉäxÉä®ä¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉäºBÉEÉä cÆºÉÉ-AxÉVÉÉÒ BÉäE
=i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA =i{ÉÉnxÉ
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ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®äMÉÉ*
àÉÆj ÉÉÒ àÉcÉän ªÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE ºÉÉ®ºÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒAxÉAàÉ-5
´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE {ÉÖxÉâóilÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
{ÉlÉ |Én¶ÉÇBÉE ¤ÉxÉxÉä BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉäE uÉ®É ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ cÉÒ VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ iÉlÉÉ bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä,
AbÉÒA iÉlÉÉ <ºÉ®Éä BÉäE ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cÖA =xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ BÉäE ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ {ÉDãÉÉ<] BÉÆE]ÅÉäãÉ ãÉÉì

iÉlÉÉ AãÉºÉÉÒA-iÉäVÉºÉ cäiÉÖ VÉÉÊ]ãÉ =xxÉiÉ
ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÖVÉÉç iÉlÉÉ AãÉºÉÉÒA-iÉäVÉºÉ BÉäE
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä, <ºÉ®Éä
iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE àÉvªÉ VÉÉ®ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cÖA =ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
BÉäE àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ
cäiÉÖ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ*
AªÉ®Éä <ÆÉÊbªÉÉ 2017 ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉÉ® {ÉÚUiÉÉU BÉäE °ô{É
àÉå £ÉÉÒ ABÉE ºÉ{ÉEãÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ lÉÉ* |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉÉBÉEÉÇBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉºiÉÉ´É |ÉÉ{iÉ
cÖA* |ÉàÉÖJÉ àÉå ºÉä BÉÖEU cé - àÉäxÉäxÉ AÉÊ´ÉA¶ÉxÉ
ABÉäEbàÉÉÒ {ÉEÉì® cÆºÉÉ AxÉVÉÉÒ, ºÉ®{ÉäEºÉ BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ
cäiÉÖ VÉÉÒ<Ç AÉÊ´ÉA¶ÉxÉ, AºÉAA¤ÉÉÒ {ÉEÉì® +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ
BÉEÉä® iÉlÉÉ |Én¶ÉÇxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, A+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAxÉºÉÉÒ
AÉÊ´É+ÉÉäÉxÊ ÉBÉDºÉ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ BÉEÉä® ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉå] BÉäE ÉÊãÉA
Aº]ÅÉxä ÉÉìÉÊ]BÉEBÉDºÉ ºÉÉÒA, ÉÊàÉvÉÉxÉÉÒ (MIDHANI)
+ÉÉ®]ÉÒA ¶Éä{É àÉäàÉÉè®ÉÒ AãÉÉìªÉ BÉäE ÉÊãÉA, AA´ÉÉÒ/
ªÉÚA´ÉÉÒ cäiÉÖ ºÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒA{ÉE |ÉÉ® AÆb ÉÊ¤É]xÉÉÒ,
BÉExÉÉbÉ, +ÉÉ®]ÉÒA <ÈVÉxÉ cäiÉÖ iÉlÉÉ cÆºÉÉ
AxÉVÉÉÒ BÉäE AàÉb¤ãªÉÖAºÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ {ÉEÉäVÉÇ
iÉlÉÉ 19 ºÉä 70 ºÉÉÒ]ÉÒ ´ÉÉãÉä ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ cäiÉÖ ªÉÚ/ºÉÉÒ

bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAãÉ BÉEÉÒ =tÉÉäMÉÉå cäiÉÖ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É®
ABÉE BÉEà{ÉåÉÊbªÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉªÉ{ÉÖ® àÉå
ABÉE-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ¶ÉÉävÉ-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-BÉäÆE pÉÒ ª É <ãÉäB ÉD ] ÅÉ ìÉ Êx ÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
uÉ®É 01 àÉÉSÉÇ 2017 BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÚFàÉ,
ãÉPÉÖ iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ =tÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, VÉªÉ{ÉÖ®
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ-VÉªÉ{ÉÖ® BÉäE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä VÉªÉ{ÉÖ® BÉäE cÉä]ãÉ BÉDãÉÉBÉDºÉÇ +ÉÉàÉä®
àÉå ABÉE ÉÊn ´ÉºÉÉÒªÉ ¶ÉÉäv É-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ àÉÉcä¶´É®ÉÒ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì ÉÊMÉ®ÉÒ¶É
ºÉÉcxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉÉ àÉäc°ô ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* ºÉÉlÉ
cÉÒ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® nä¶É BÉäE +ÉxÉäBÉE ºÉÚFàÉ,
ãÉPÉÖ iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ, VÉªÉ{ÉÖ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ¶ÉÉävÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå ´É ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä BÉEÉÒ*
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É 01 àÉÉSÉÇ 2017
BÉEÉä |ÉÉiÉ: 10 ¤ÉVÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉÉ àÉäc°ô iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ
SÉÉèvÉÖ®ÉÒ BÉäE uÉ®É nÉÒ{É |ÉV´ÉãÉxÉ ºÉä cÖ+ÉÉ*
+É{ÉxÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉÉ àÉäc°ô xÉä
ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå ´É ÉÎºBÉEãÉ ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉäx]
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nÉÒ{É |ÉV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉÉÒ cÖ<È ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉÉ àÉäc°ô,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®

BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE càÉå £ÉÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ VÉèºÉä
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ¶ÉÉävÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ VÉÖ½ BÉE® ¤É½ÉÒ |ÉºÉxxÉiÉÉ cÉä ®cÉÒ cè*
=xcÉå x Éä +É{ÉxÉä ÉÊ´ É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä ® ºÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ ´É VÉªÉ{ÉÖ® àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
<xBÉDªÉÖ¤Éä¶ÉxÉ-ºÉc-<xÉÉä´Éä¶ÉxÉ BÉäExp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
A´ÉÆ <ºÉBÉäE =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ àÉå ªÉlÉÉºÉÆ£É´É
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE VÉªÉ{ÉÖ® BÉäÆEp àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå ºÉä xÉA =tÉÉÊàÉªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ £ÉÉÒ
ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉåMÉä* +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä ®ÉVªÉ BÉäE
ªÉÖ´ÉÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉ ®cä ºÉÖ+É´ÉºÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
+ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®),
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉä +É{ÉxÉä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ
ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {Éä]äx]Éå ´É ¶ÉÉävÉ-|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå
BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ +ÉxªÉ ¶ÉÉävÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É
BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ¶ÉÉävÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå
12´Éå ºlÉÉxÉ {É® cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ ºÉä ÉÊxÉBÉE]
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE c® ºÉÆ£É´É |ÉªÉÉºÉ
BÉE® ®cÉ cè* =xcÉåx Éä BÉEcÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉä
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉàÉ
VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉOÉºÉ® cè* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ®ÉÒ VÉªÉ{ÉÖ® BÉäÆEp BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2017
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ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA bÉì ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ,
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ YÉÉxÉ ´É ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ
BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå, =tÉÉÊàÉªÉÉå ´É +ÉÉàÉ
VÉxÉiÉÉ BÉEÉä {ÉcÖÄSÉÉiÉä cÖA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ FÉäjÉ
àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉ´ÉÉäxàÉäÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÎºBÉEãÉ <ÆÉÊbªÉÉ VÉèºÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ cè* bÉì ºÉÉcxÉÉÒ
xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
º]É]Ç+É{É iÉlÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (ÉÎºBÉEãÉ
ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉäx]) BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä <xBÉDªÉÖ¤Éä¶ÉxÉ
A´ÉÆ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ BÉäExp VÉèºÉä ºlÉÉxÉÉå {É® ÉÎºBÉEãÉ
ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉäx] +ÉÉÉÊn BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå =ºÉBÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä
¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå ´É
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É VÉªÉ{ÉÖ® àÉå +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉ

º´ÉÉMÉiÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ A´ÉÆ ºÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉävÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cÖA
|ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ

´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2017

®cä <xBÉDªÉÖ¤Éä¶ÉxÉ-ºÉc-<xÉÉä´Éä¶ÉxÉ BÉäÆEp BÉäE àÉci´É
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cÖA <ºÉ BÉäÆEp àÉå =tÉÉäMÉÉå,
=tÉÉÊàÉªÉÉå ´É BÉEÉè¶ÉãÉ-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ*
=xcÉå x Éä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊ B ÉE ªÉc BÉä Æ E p
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® =tÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE
+ÉÆiÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉävÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉäiÉÖ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉäBÉE
<xÉ <ÆÉÊbªÉÉ, º]É]Ç +É{É <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ÉÎºBÉEãÉ
<ÆÉÊbªÉÉ VÉèºÉä àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ãÉFªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE ÉÊºÉr
cÉäMÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cÖA =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ®ªÉãÉ ]É<àÉ Aà¤Éäbäb
ÉÊºÉº]àºÉ, <x]®xÉä] +ÉÉì{ÉE ÉÊlÉÆMºÉ (IoT),
ÉÊ®xªÉÚA¤ÉãÉ A´ÉÆ ºàÉÉ]Ç >óVÉÉÇ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ,
+ÉÉì]ÉäàÉÉäÉÊ]´É <ãÉäBÉD]ÉÅ Éì ÊxÉBÉDºÉ, BÉEÉìÉÎMxÉÉÊ]´É ºÉÉ<¤É®
ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉEãÉ ÉÊºÉº]àºÉ, àÉäàºÉ, xÉèxÉÉä ´É àÉÉ<#ÉEÉä
<ãÉäBÉD]ÉÅ Éì xÊ ÉBÉDºÉ, ´ÉÉÒAãÉAºÉ+ÉÉ<Ç ÉÊbVÉÉ<xÉ, =SSÉ
¶ÉÉÊkÉE àÉÉ<#ÉEÉä´Éä´É ]áÉÚ¤ºÉ iÉlÉÉ {ãÉÉWàÉÉ
ÉÊb´ÉÉ<ºÉäWÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉävÉ®iÉ cè* =xcÉåxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ
A´ÉÆ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =tÉÉäMÉÉå
ºÉä xÉA ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ nä
®cÉ cè*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå bÉì. AºÉ.
+ÉãÉÉÒ +ÉBÉE¤É® xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+É{ÉxÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå, ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ´É
ºÉc-+ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉiÉ:BÉEÉãÉÉÒx É ºÉjÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÖgÉÉÒ xÉÉÊãÉxÉÉÒ {ÉÉ®ÉÒBÉE xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ
nÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ iÉlÉÉ ABÉE {ãÉäxÉ®ÉÒ ºÉjÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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<ºÉ ºÉjÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊBÉE®hÉ àÉÉcä¶´É®ÉÒ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉÓ* |ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ àÉÉcä¶´É®ÉÒ VÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ bÉì ÉÊxÉ´ÉäÉnÊ iÉÉ àÉäc°ô, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
bÉÒAºÉ]ÉÒ(®ÉVÉºlÉÉxÉ) BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉä. SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE
<xBÉDªÉÖ¤Éä¶ÉxÉ-ºÉc-<xÉÉä´Éä¶ÉxÉ BÉäÆEp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉäE =qä¶ªÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc BÉäÆEp ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ BÉÆEvÉä-ºÉä-BÉÆEvÉÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ BÉäÆEp
uÉ®É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ,
xÉA º]É]Ç +É{É BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÎº BÉEãÉ
ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉå] BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
+É{ÉxÉä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉänªÉÉ ºÉä ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE VÉªÉ{ÉÖ® BÉäÆEp àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä iÉBÉE <ºÉ BÉäÆEp BÉäE ÉÊãÉA
VÉªÉ{ÉÖ® àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ

àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉÉÒ cÖ<È gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ àÉÉcä¶´É®ÉÒ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®

BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉcÉÄ
BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ A´ÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É ®É]Å BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA
MÉA ªÉÉäMÉnÉxÉ {É® ºÉÆFÉä{É àÉå |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
=xcÉåxÉä =tÉÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
cÖ<Ç {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ {É® |ÉºÉxxÉiÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ iÉlÉÉ
=xÉBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ fÚÄ¸xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ

|Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®iÉÉÒ cÖ<È àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ àÉÉcä¶´É®ÉÒ
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ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ
xÉ´ÉÉäxàÉäÉ (<xÉÉä´Éä¶ÉxÉ) ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä xÉA º]É]Ç
+É{ºÉ BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉäE {ÉÉºÉ ºÉèBÉE½Éå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ cé * =xcÉåxÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ´É +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® ºÉÉàÉÉÉÊ V ÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉiÊ ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ =tÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉªÉÉºÉ®iÉ ®cäMÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ´É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä ÉÊãÉA
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé* +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä
+ÉiªÉÆiÉ ´ªÉºiÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå
{ÉvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ àÉcÉänªÉÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉ
àÉÉcä¶´É®ÉÒ VÉÉÒ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE
¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® VÉªÉ{ÉÖ®
àÉå JÉÉäãÉä VÉÉ ®cä <ÆBÉDªÉÚ¤Éä¶ÉxÉ BÉEàÉ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ
BÉäÆEp BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä
®ÉVªÉ àÉå ÉÎºBÉEãÉ ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉå] BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä
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bÉÒAºÉ]ÉÒ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ´É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¶´ÉäiÉ {ÉjÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
bÉì ÉÊxÉ´ÉäÉÊniÉÉ àÉäc°ô iÉlÉÉ |ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ

¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
=xcÉåxÉä ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE VÉªÉ{ÉÖ® BÉäÆEp àÉå iÉÖ®ÆiÉ
BÉEÉàÉ BÉEÉVÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉºlÉÉªÉÉÒ
°ô{É ºÉä VÉªÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ ={ÉOÉc ºÉÆSÉÉ® BÉäÆEp
(ºÉè]äãÉÉ<] BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ ºÉäx]®-ºÉè]BÉEÉìàÉ)
àÉå ºlÉÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ªÉlÉÉ

ºÉÆ£É´É ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉävÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ¶ÉÉävÉ
BÉEÉªÉÉç ºÉä xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÄ iÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
cÉä ®cÉÒ cé {É® ´Éä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ {ÉÉ ®cÉÒ cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
<ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉEnàÉ ¤ÉcÖiÉ
={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉr cÉäMÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE

ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ {É® vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. VÉàÉÉÒãÉ +ÉJiÉ®,
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
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º´Énä¶ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE uÉ®É cÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É® càÉÉ®ÉÒ
ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ*
ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉjÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
{ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE VÉªÉ{ÉÖ®
BÉäÆEp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´É iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉWÉxÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ
=nPÉÉ]xÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ àÉcÉänªÉÉ
xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä =xÉBÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* =xÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ´É àÉÉÒÉÊbªÉÉ xÉä £ÉÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ
BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ
bÉì (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ÉÊxÉÉÊvÉ SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
{ãÉäxÉ®ÉÒ ºÉjÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉªÉ{ÉÖ® BÉäÆEp BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ¶´ÉäiÉ {ÉjÉ (´cÉ<] {Éä{É®) {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
+ÉÉè ® ®ÉVÉºlÉÉxÉ <ãÉä B ÉD ] Å É ì É Êx ÉBÉD º É AÆ b
<xº]ÅÙàÉå]ä¶ÉxÉ ÉÊãÉàÉä]äb (REIL), VÉªÉ{ÉÖ® BÉäE
¤ÉÉÒS É +ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊã ÉA
+É|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä (xÉÉìxÉ ÉÊbºBÉDãÉÉäWÉ®
+ÉOÉÉÒàÉå]) {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
+ÉÆiÉ àÉå ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì.
VÉàÉÉÒãÉ +ÉJiÉ® xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå, ºÉÉÒ®ÉÒ
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ´É ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ
ºÉc-+ÉÉªÉÉäV ÉBÉEÉå (bÉÒA ºÉ]ÉÒ - ®ÉVÉºlÉÉxÉ,
AàÉAºÉAàÉ<Ç ºÉÆºlÉÉxÉ-VÉªÉ{ÉÖ® ´É ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇVÉªÉ{ÉÖ®) BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE bÉì ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É ´É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉBÉEÉ bÉì ÉÊxÉÉÊvÉ
SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ ºÉÉÊciÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ vÉxªÉ´ÉÉn
YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç nÉè®É
iÉBÉExÉÉÒBÉE AäºÉÉÒ cÉä VÉÉä MÉ®ÉÒ¤É VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ãÉÉ£É nä

bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én
BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE A´ÉàÉÂ bÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
ºÉÉÊSÉ´É bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ xÉä àÉÆMÉãÉ´ÉÉ® 10
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2017 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ
£É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, °ô½BÉEÉÒ àÉå {ÉvÉÉ®BÉE®
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉàÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå,
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®iÉä cÖA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉäE àÉäBÉE
<xÉ <ÆÉÊbªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +É{ÉxÉä YÉÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® +É{ÉxÉÉ
{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ
àÉå BÉEcÉ ÉÊ B ÉE ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® A´ÉàÉÂ
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç nÉäxÉÉå BÉEÉ cÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE A´ÉàÉÂ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE oÉÎ] ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ãÉà¤ÉÉ ´É
MÉÉè®´É¶ÉÉãÉÉÒ <ÉÊiÉcÉºÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ +É¤É ªÉc
càÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉäcxÉiÉ
´É ãÉMÉxÉ uÉ®É <ºÉ àÉcÉxÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉä
+ÉÉMÉä ¤É¸ÉAÄ* =xcÉäxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
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xÉä ºÉnè´É cÉÒ nä¶É BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉàÉÂ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè
iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå <ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉWÉ¤ÉÚiÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉÉ cè* =xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ
cÉäBÉE® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
VÉÉÒ uÉ®É ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå

BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ*
£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®äxp
àÉÉänÉÒ VÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ<Ç +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ´É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉiÉä cÖA, bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ
xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä =ºÉBÉEä =iBÉßE] BÉEÉªÉÉç
{É® ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É BÉEÉä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc nÉÒ cè* {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆºÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
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®É]Å É Ê c iÉ àÉå
20-25 UÉä]ÉÒ ´É
¤ÉbÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ªÉÉ
¤ÉÉèÉr
Ê BÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®
=xcä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ
BÉE®å, ABÉE nãÉ
¤ÉxÉÉBÉE® iÉlÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä
{É®
¤ÉÉc® ÉÒ
ºÉÆ º ÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉàÉÂ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ,
uÉ® É =ºÉBÉEÉ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉÉÊn càÉ º´ÉiÉ& {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ãÉÉiÉä VÉÉA* =xcÉåx Éä ÉÊx ÉàÉÉÇhÉ FÉäj É àÉå xÉ´ÉÉÒx É
iÉÉä ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ càÉ {É® VÉ¤É®nºiÉÉÒ ãÉÉMÉÚ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ FÉÉÒhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* =xcÉÆäxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ cÉäiÉä ºÉàÉÖSSÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cäiÉÖ +É{ÉÉÊ¶É]
nÉÒ´ÉÉ® {É® cè ÉÊBÉE nä¶É BÉäE +ÉÉÊvÉxÉÉªÉBÉEÉå iÉlÉÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ
VÉxÉiÉÉ uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ A´ÉàÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ £É´ÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* ¤É¸ÉxÉä +ÉÉÉÊn BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ =i{ÉÉnxÉ
+É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉàÉÂ
ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE àÉÆlÉxÉ ºÉjÉ uÉ®É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
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ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉàÉÂ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉE®iÉä cÖA, bÉì. ºÉÉcxÉÉÒ xÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉä
BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE fÚÄfxÉä BÉEÉä BÉEcÉ* =xcÉåäxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É
ºÉä ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä ABÉE +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE >óVÉÉÇ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® cÉäiÉÉ cè*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉVÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
£ÉãÉä cÉÒ ABÉE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ BÉEÉ ¤ÉÉÒVÉ cÉä
{É®xiÉÖ =ºÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É näxÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ´ªÉÉÉÎJªÉiÉ BÉE®, |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ
¤ÉxÉÉ =ºÉ ºÉÉäSÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ°ôÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉlÉÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉä cè* xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ABÉEÉOÉiÉÉ, xÉàªÉiÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |Éä®hÉÉ BÉEÉ £ÉÉ´É ®JÉiÉä cÖA =tÉÉäMÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉE® xÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉàÉÂ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* bÉì. ºÉÉcxÉÉÒ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä xÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉAÄ
VÉèºÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ <ÆÉÊbªÉÉ, àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ,

bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉÎMxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA
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|Én¶ÉÇxÉ BÉäExp BÉEÉ nÉè®É BÉE®iÉä cÖA àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®

iÉlÉÉ ÉÎºBÉEãÉ <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉÉÊn àÉå
+É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉä +ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc
ÉÊB ÉEªÉÉ* =xcÉä x Éä BÉEcÉ ÉÊ B ÉE
ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ABÉE JÉÉxÉ cè iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ´É ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®
+ÉÉÊ£ÉxÉ´É ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ®É]Å
xÉ BÉäE´ÉãÉ £ÉÉèÉiÊ ÉBÉE +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE xÉ´ÉÉäxàÉäÉ
BÉäE £ÉÚ{É]ãÉ {É® JÉ½É cè*
º´ÉªÉÆ BÉEÉä VÉxÉºÉä´ÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA, bÉì. ºÉÉcxÉÉÒ xÉä ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÄ, ºÉ{ÉxÉä A´ÉàÉÂ
ÉÊxÉ®É¶ÉÉAÆ =xÉBÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
àÉxÉÖªÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xÉBÉäE
+ÉÉiàÉºÉààÉÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* c® |ÉBÉEÉ® BÉEÉ gÉàÉ, SÉÉcä ´Éc +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉàÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç àÉå cÉä ªÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ A´ÉàÉÂ
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|ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºiÉ® {É® ºÉÉàÉlªÉÇ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
BÉäExp BÉäE |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ* bÉì.
ºÉÉcxÉÉÒ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ
BÉE® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä ®cxÉä BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì.
AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE bÉì. ºÉÉcxÉÉÒ
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ´É |Éä®hÉÉ ºÉä {ÉÚ®É ºÉÆºlÉÉxÉ
ºÉààÉÉÉÊx ÉiÉ ´É ÉÊ´ÉxÉ©É cÉä MÉªÉÉ cè* bÉì
MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä =xÉBÉäE xÉäiÉßi´É, nªÉÉ, YÉÉxÉ
´É VÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊBÉEA =xÉBÉäE +ÉlÉBÉE

|ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊãÉA bÉì. ºÉÉcxÉÉÒ
BÉEÉÒ |É¶ÉÆº ÉÉ BÉEÉÒ * =xcÉå x Éä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉàÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç
uÉ®É VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉäE ÉÊã ÉA
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE
cÉlÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc nÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä MÉ´ÉÇ ºÉä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒVÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
®É]Å BÉEÉä càÉÉ®ä ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnJÉÉ
ºÉBÉäÆE* ¤ÉÉn àÉå, bÉì MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉàÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, VÉxÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
´É VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå iÉlÉÉ xÉA =i{ÉÉnÉå
{É® ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ nÉÒ* =xcÉäxÉå ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå SÉãÉ ®cä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ
näiÉä cÖA +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU ´ÉÉÉç àÉå ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉäE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE gÉÉÒ ªÉÉn´Éäxp
{ÉÉhbäªÉ xÉä bÉì. ºÉÉcxÉÉÒ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA =xÉBÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®SÉªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉäxÉä bÉì. ºÉÉcxÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉMÉxÉ ´É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå =xÉBÉäE YÉÉxÉ ´É xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉ
ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉäE ÉÊãÉA
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ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäExpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, °ô½BÉEÉÒ
BÉEÉä £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉ
{É® ºÉ´ÉÉäÇS SÉ |ÉÉÉÊv ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ´ÉÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉì. ºÉÉcxÉÉÒ xÉä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉÎMxÉ {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ,
+ÉÉÎMxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå
+ÉÉÎMxÉ BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå {É® +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä* ºÉÉlÉ cÉÒ, ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE |Én¶ÉÇxÉ
BÉäExp BÉEÉ £ÉÉÒ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÚºÉÉÒ ºÉä BÉßEÉÊjÉàÉ ãÉBÉEbÉÒ,
{ÉÉ<xÉ xÉÉÒbãÉ ¤ÉÉäbÇ ´É {ÉèxÉãÉ, BÉEÉä]É
º]ÉäxÉ ]É<ãÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´É ÉÊ´Év´ÉÆºÉ +É{ÉÉÊ¶É]
ºÉä {ÉE¶ÉÇ¤ÉxnÉÒ ¤ãÉÉìBÉDºÉ, +ÉÉÎMxÉ ´É VÉãÉ®ÉävÉÉÒ
BÉèExÉ´ÉÉºÉ, +ÉÉ{ÉnÉ {ÉÉÒÉÊbiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÊµÉiÉ
+ÉÉgÉªÉ, ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉÉºÉ, £ÉÚBÉEà{É VÉÉäÉÊJÉàÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
xÉ´ÉÉänªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ £É´ÉxÉ ºÉàÉÚc,
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® VÉãÉ
+ÉÉºÉ´É |ÉhÉÉãÉÉÒ, +ÉÉÎMxÉ®ÉävÉBÉE n®´ÉÉVÉä,
|É´Éä¶ªÉ BÉÆE#ÉEÉÒ], {ÉEÉäº{ÉEÉä ÉÊVÉ{ºÉàÉ ¤ãÉÉìBÉDºÉ,
ºÉäã{ÉE cÉÒÉÊãÉÆMÉ VÉè´É BÉÆE#ÉEÉÒ], =bxÉ ®ÉJÉ
<È]Éå ºÉÉÊciÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä àÉÉìbãÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä |ÉnÉÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. ºÉÉcxÉÉÒ
xÉä ¤Éäcn =iºÉÉc BÉäE ºÉÉlÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉäExp
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉäxÉä WÉÉä®
näiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉ ABÉE ºÉ{ÉxÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä
´Éc +ÉÉÊ£ÉxÉ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE® £ÉÉ®iÉ BÉäE VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ
àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉ ºÉBÉäE*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä
ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ SÉeÉ àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ +É´ÉÉbÇ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ

bÉì. ¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn (¤ÉÉAÆ) |ÉÉä. BÉE{iÉÉxÉ ÉÊºÉÆc ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ,
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA

bÉì. ¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
|ÉàÉÖJÉ, £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ BÉäExp, £ÉÚVÉãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉ®-®É]ÅÉªÒ É £ÉÚ£ÉÉèÉiÊ ÉBÉEÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), cèn®É¤ÉÉn xÉä <ÆÉbÊ ªÉxÉ
xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEàÉä]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
+ÉÉì{ÉE cÉ<bÅÉäÉÊVÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉº] (+ÉÉ<ÇAxÉºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAASÉ) uÉ®É ´ÉÉÉÊÉÇBÉE °ô{É ºÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ SÉeÉ àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ, ABÉE ]ÅÉì{ÉEÉÒ iÉlÉÉ `25000/BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ®
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉäE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ gÉÉÒ (|ÉÉä.) BÉèE{]xÉ
ÉÊºÉÆc ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ uÉ®É +ÉÉ<ÇAxÉºÉÉÒ-+ÉÉ<ÇAASÉ
BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä àÉÉxÉ´É ®SÉxÉÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. ¶ÉBÉEÉÒãÉ àÉÚãÉiÉ& ABÉE +Éx´ÉäÉhÉ

£ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒÉÊ´Én xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-¤ÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå
´ÉÉÇ 1982 àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
àÉå BÉEÉªÉÇOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ bÉì. +ÉcàÉn
xÉä <BÉEÉäãÉä xÉä¶ÉxÉãÉ bäºÉ àÉÉ<xºÉ nÉÒ {ÉäÉÊ®ºÉ
({ÉäÉÊ®ºÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE àÉÉ<xºÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
àÉÉ<xºÉ {ÉäÉÊ®ºÉ ]èBÉE) ºÉä |ÉEÉÆºÉ àÉå ´ÉÉÇ 1987
àÉå {ÉÉÒASÉbÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ*
bÉì. +ÉcàÉn BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ´ÉÉÇ 1999
àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® |ÉEÉÆº É BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ AäÉiÊ ÉcÉÉÊºÉBÉE
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä <ÆbÉä-|ÉäÆESÉ ºÉå]®
{ÉEÉì® OÉÉ=Æb´ÉÉ]® ÉÊ®ºÉSÉÇ (+ÉÉ<ÇA{ÉEºÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®)
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE ´Éä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ
cé*
bÉì. +ÉcàÉn BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE´ÉãÉ |ÉEÉÆºÉ
iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè* =xcå ´ªÉÉJªÉÉxÉ
cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå ªÉlÉÉ- +ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, <Ç®ÉxÉ,
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ÉÊàÉ»É, BÉäExªÉÉ, ºÉÚbÉxÉ, SÉÉÒxÉÉÒ
VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå ªÉÚxÉäºBÉEÉä iÉlÉÉ
ºÉÉÒ A ºÉºÉÉÒ <iªÉÉÉÊ n uÉ®É
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE
°ô{É àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * =xcÉå x Éä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè ®
]áÉÚxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cäiÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ
¶ÉÖ°ô A´ÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊ ã ÉA £ÉÉ®iÉÉÒ ª É ´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ]áÉÚxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
bÉì. +ÉcàÉn xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEàÉä]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
+ÉÉì{ÉE cÉ<bÅÉäÉÊVÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉº] BÉäE
ºÉÉÊSÉ´É, ÉÎº|ÉÆMÉ+É® uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
cÉ<bÅÉäãÉÉìVÉÉÒ VÉxÉÇãÉ BÉäE ºÉcºÉà{ÉÉnBÉE iÉlÉÉ <Æ] xÉä¶ÉxÉãÉ
AºÉÉäÉºÊ ÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE cÉ<bÅÉãä ÉÉìÉVÊ Éº]
(+ÉÉ<Ç A ASÉ) BÉä E cÉbÇ ® Éì B ÉE
cÉ<bÅÉäãÉÉìVÉÉÒ cäiÉÖ ¤ÉxÉÉA MÉA
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉàÉÚc BÉäE +ÉvªÉFÉ ®c SÉÖBÉäE cé*
=xcå, ÉÊV ÉªÉÉä ã ÉÉìÉ ÊV ÉBÉEãÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, ®É]ÅÉªÒ É
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ,
+ÉÉxwÉ |Énä¶É ABÉèEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE
ºÉÉ<ÆºÉäVÉ iÉlÉÉ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ º]ä]
ABÉèEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ BÉEÉÒ
VÉÉÒ´ÉxÉ{ÉªÉÇxiÉ ºÉnºªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
cè*
bÉì. +ÉcàÉn xÉä 30 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE bÉìBÉD]®ÉäãÉ lÉÉÒÉÊºÉºÉ BÉEÉ
{ÉªÉÇ ´ Éä F ÉhÉ ÉÊ B ÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ
AxÉVÉÉÒ+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ 150 ºÉä
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+ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
bÉì. +ÉcàÉn BÉEÉä 7´Éå BÉèExxÉºÉ
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ VÉãÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ
=xcå VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ
]ÅÉì{ÉEÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉºÉä
{ÉÚ´ÉÇ =xcå ´ÉÉÇ 1999 àÉå àÉÖÉÎºãÉàÉ
AºÉÉä É Ê º ÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì ® nÉÒ
Ab´ÉÉÆºÉàÉå] +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ uÉ®É
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cäiÉÖ ªÉÖ´ÉÉ
´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE {ÉÖ ® ºBÉEÉ® ºÉä
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì.
+ÉcàÉn xÉä ´ÉÉÇ 2006 àÉå £ÉÚVÉãÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå {ÉcãÉÉ ®É]ÅÉ ÒªÉ
JÉÉÊxÉVÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (+É¤É ®É]ÅÉÒªÉ
£ÉÚÉ Ê´ ÉYÉÉxÉ {ÉÖ ® ºBÉEÉ®) |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
cÉãÉ cÉÒ àÉå, bÉì. +ÉcàÉn
xÉä VÉãÉ£Éß i É àÉÉxÉÉÊ S ÉjÉhÉ
(AÉÎBÉD´É{ÉE® àÉèÉÊ{ÉÆMÉ) AQUIM {É®
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä
{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ABÉE
=xxÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
cÖ+ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå cäÉ Êã É¤ÉÉìx ÉÇ
£ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒªÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ
uÉ®É 3bÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® £ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒªÉ
àÉÉxÉÉÊSÉjÉ cäiÉÖ ÉÊn ¶ÉÉÉÊx ÉnäÇ¶É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä xÉä¶ÉxÉãÉ
ABÉD´ÉÉÒ{ÉE® àÉèÉÊ{ÉÆMÉ |ÉÉäOÉÉàÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉ* bÉì. +ÉcàÉn
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
àÉå ºÉ¤ÉºÉä ´ÉÉÊ® ~iÉàÉ àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cé*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä xÉä
+ÉÉxwÉ |Énä¶É iÉ] ®äJÉÉ BÉEÉÒ àÉèÉÊ{ÉÆMÉ BÉEÉÒ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä)
MÉÉä´ÉÉ, +ÉÉxwÉ |Énä¶É iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉàÉÖpÉÒªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ iÉ] ®äJÉÉ
BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊiÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxÿiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉE®äMÉÉ* +ÉÉxwÉ |Énä¶É BÉEÉÒ 74 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉÒ iÉ]
®äJÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÖpiÉ] BÉäE ºÉÉàÉxÉä BÉäE ºlÉÉxÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊiÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® OÉäÉÊbÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ =xÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxÿiÉ BÉE®äMÉÉ
VÉcÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉ®à£É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉxwÉ |Énä¶É, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
iÉlÉÉ =½ÉÒºÉÉ àÉå |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ àÉå nFÉ VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ º]ä¶ÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAMÉä*
+ÉÉÊiÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ àÉèÉÊ{ÉÆMÉ BÉEÉä ãÉc®Éå iÉlÉÉ
|É´ÉÉc àÉÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ
uÉ®É {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* |ÉnÚÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÉxpiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
£ÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå
ªÉlÉÉ +ÉÉxwÉÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉ]ÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
SÉ®hÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ, ¤ÉÉn àÉå <ºÉä +ÉxªÉ
iÉ]ÉÒªÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉMÉãÉä SÉÉ® ´ÉÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ¤É¸ÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2017

|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

bÉì. AxÉ. ºÉiªÉÉ´ÉÉhÉÉÒ,
´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä
®àÉxÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
bÉì. AxÉ. ºÉiªÉÉ´ÉÉhÉÉÒ, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
MÉèºÉ cÉ<ÇbÅä] OÉÖ{É, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®®É]ÅÉªÒ É £ÉÚ£ÉÉèÉiÊ ÉBÉEÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®,
´ÉÉÇ 2016-17 BÉEÉÒ ®àÉxÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
{ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ®àÉxÉ
ÉÊ®ºÉSÉÇ {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå, VÉÉä =£É®iÉä cÖA
=SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉÊºÉr
ºÉÆºlÉÉxÉÉå/=iBÉßE] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäExpÉå (+ÉÉ® AÆb bÉÒ) àÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
bÉì. ºÉiªÉÉ´ÉÉhÉÉÒ xÉä MÉèºÉ cÉ<bÅä]
ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ãÉäJÉ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ MÉèºÉ cÉ<bÅä]
BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉäE {ÉcSÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cé* ´Éä ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É
ºÉä £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ bä]É BÉäE |É#ÉEàÉhÉ A´ÉÆ
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé iÉlÉÉ ´Éä (ãÉMÉ£ÉMÉ 20,000 Ikm)
ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ bä]É BÉäE ºÉàÉÖSSªÉ
VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉuÉÒ{É ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, BÉEÉä ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ BÉE® SÉÖBÉEÉÒ
cé* =xcÉåxÉä ºÉàÉÖpÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉÒ
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå MÉèºÉ
cÉ<bÅä] BÉEÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉÉ ®cÉ
cè*
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2017

ÉÊàÉvÉÉxÉÉÒ uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä
¶Éä{É àÉèàÉÉä®ÉÒ AãÉÉìªÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ&
ABÉE àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ {ÉcãÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-´ÉÉÆi ÉÉÊ® FÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ
(AxÉAAãÉ), ¤ÉåMÉãÉÖâó xÉä cèn®É¤ÉÉn àÉå ÉÎºlÉiÉ
ÉÊàÉgÉ vÉÉiÉÖ ÉÊxÉMÉàÉ (ÉÊàÉvÉÉxÉÉÒ), ABÉE ®FÉÉ ãÉÉäBÉE
FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉ (bÉÒ{ÉÉÒAºÉªÉÚ) BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊxÉBÉEãÉ-]É<]äÉÊxÉªÉàÉ (NiTi) ¶ÉäÉ àÉèàÉÉä®ÉÒ
AãÉÉìªÉ (AºÉAàÉA) =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ
ABÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ (ToT) BÉE®É®
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé*
<ºÉ BÉE®É® {É® 04 àÉÉSÉÇ 2017 BÉEÉä
gÉÉÒ ÉÊVÉiÉäxp VÉÉvÉ´É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ iÉlÉÉ bÉì. ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊãÉJÉÉÒ,
+ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ |É¤ÉxvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊàÉvÉÉxÉÉÒ uÉ®É
nÉäxÉÉå ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ªÉc BÉE®É®
ÉÊàÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉEÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ iÉlÉÉ
¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊbBÉEãÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå cäiÉÖ NiTi-SMA
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
näMÉÉ*
ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ
BÉEÉÒ àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ àÉå bÉì.
AºÉ.BÉäE. £ÉÉèÉÊàÉBÉE BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå n¶ÉBÉEÉå ºÉä
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ

{ÉÉÊ ® hÉÉàÉ cè * ÉÊ à ÉvÉÉxÉÉÒ uÉ®É <ºÉBÉEÉ
´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ {ÉcãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ cè*
+ÉÉVÉ NiTi-SMA BÉäE ÉÊ´É¶´É£É® BÉäE àÉÉÉÊBÉÇE]
¶ÉäªÉ® BÉEÉ 65 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ ¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊbBÉEãÉ
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
NiTi-SMA =i{ÉÉn £ÉÉ®iÉ àÉå ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
°ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ £ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ
{É® ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ÉÊàÉvÉÉxÉÉÒ
uÉ®É NiTi-SMA BÉEÉ º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ nä¶É
àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊbBÉEãÉ =tÉÉäMÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ´É®nÉxÉ ÉÊºÉr cÉäMÉÉ* ªÉc ºÉàÉÉVÉ
BÉäE ABÉE ¤É½ä £ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉºiÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
ÉÊàÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ ºÉèBÉD¶ÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉä NiTiSMA =i{ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉå ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ =i{ÉÉn ABÉE
´ÉÉÇ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä VÉÉAÆMÉä iÉlÉÉ
¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊbBÉEãÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ
+ÉMÉãÉä Uc àÉÉc BÉäE ºÉàÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉä
{ÉÉAMÉÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® àÉå +É´ÉºÉÉn ºÉä ¤ÉSÉÉ´É {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
|ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ 7 +É|ÉèãÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ
ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* º´ÉÉºlªÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE
|ÉÉÊ i É VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉä E ÉÊ ã ÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä £ÉÉÒ 12 +É|ÉèãÉ
2017 BÉEÉä ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ lÉÉ ÉÊb|Éä¶ÉxÉ-ãÉä]ÂºÉ ]ÉìBÉE*
<ºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉªÉ,
BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ´É +ÉxÉÖ£É´É ºÉÉZÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉä{ÉäEºÉ® bÉì. BÉäE.BÉäE. +ÉOÉ´ÉÉãÉ
BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. BÉäE.BÉäE.
+ÉOÉ´ÉÉãÉ {Éä¶Éä ºÉä ØnªÉ®ÉäMÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ,
ãÉäJÉBÉE, ÉÊ¶ÉFÉBÉE ´É ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ cé* ´ÉÉÇ 2010
àÉå <xcå {ÉnàÉgÉÉÒ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
´ÉÉÇ 2005 àÉå àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå bÉì.
¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. ®ÉìªÉ xÉä¶ÉxÉãÉ +É´ÉÉìbÇ ºÉä £ÉÉÒ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉÒ bÉì. +ÉOÉ´ÉÉãÉ
xÉä +ÉxÉäB ÉE {ÉÖ ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊ BÉEA cé*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
gÉÉÒàÉÉÊiÉ SÉÉ°ô ´ÉàÉÉÇ xÉä bÉì. BÉäE. BÉäE. +ÉOÉ´ÉÉãÉ
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´É =xÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®
{É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä bÉì. BÉäE.BÉäE. +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEÉ MÉÖãÉnºiÉä
BÉäE ºÉÉlÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
={ÉÉÎºlÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå/+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ãÉä]ÂºÉ ]ÉìBÉE
+É´ÉºÉÉn ªÉÉ ÉÊb|Éä¶ÉxÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE FÉäjÉÉ àÉå àÉxÉÉä£ÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÖJÉ ºÉä cÉäiÉÉ
cè* +É´ÉºÉÉn BÉEÉä ®ÉäMÉ ªÉÉ ÉÊºÉÆbÅÉäàÉ BÉEÉÒ ºÉÆYÉÉ
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* bÉì. BÉäE. BÉäE. +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä
ãÉä]ÂºÉ ]ÉìBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä ãÉäBÉDSÉ® àÉå ABÉE
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bÉì. BÉäE.BÉäE. +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ

+ÉÉÊ£É|Éä®hÉÉ BÉäE °ô{É àÉå SÉÖxÉÉ* bÉì. BÉäE. BÉäE.
+ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊkÉE
+É´ÉºÉÉn ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cè =ºÉºÉä ¤ÉÉiÉå BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉxÉÉäÉºÎ lÉÉÊiÉ
BÉEÉä VÉÉxÉxÉÉ* ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEA +É´ÉºÉÉn ºÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉ ´ªÉÉÊkÉE +ÉÉè® VªÉÉnÉ ®ÉäMÉ OÉÉÊºÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè* bÉì. BÉäE. BÉäE. +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä BÉÖEU
{ÉÉè®ÉÉÊhÉBÉE =nÉc®hÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉä ÉÊBÉE BÉèEºÉä
+ÉVÉÖÇxÉ BÉäE +É´ÉºÉÉn-OÉºiÉ àÉxÉ BÉEÉä VÉÉxÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA gÉÉÒ BÉßEhÉ xÉä =xÉºÉä 18 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE
ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉÉiÉå BÉEÉÒ ´É =xÉBÉäE àÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÆiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. BÉäE. BÉäE. +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
+É´ÉºÉÉn ºÉä OÉºiÉ BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊkÉE +ÉÉàÉiÉÉè®

{É® 7´ÉÉÓ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå JÉÖãÉBÉE® ´É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆBÉEÉäSÉ BÉäE +É{ÉxÉä £ÉÉ´ÉÉå ´É ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä nÚºÉ®ä
BÉäE ºÉÉàÉxÉä ¤ÉÉäãÉ {ÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ
nÖJÉÉÒ ªÉÉ +É´ÉºÉÉnOÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉE ºÉä +ÉÉ{É ÉÊàÉãÉå
iÉÉä +ÉÉ{É £ÉÉÒ bÉìBÉD]®Éå BÉEÉÒ iÉ®c =ºÉ ´ªÉÉÊkÉE
ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®BÉäE =ºÉBÉäE àÉxÉ BÉäE £ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉZÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ àÉxÉÉä É Î ºlÉÉÊ i É BÉEÉä
¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉä cé* bÉì. BÉäE. BÉäE. +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä
BÉE<Ç AäºÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA VÉÉä ÉÊb|Éä¶ÉxÉ BÉäE
BÉEÉ®BÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé* =xcÉåxÉä BÉÖEU +ÉÉºÉÉxÉ
ºÉä ÉÊ #ÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉä E ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉä PÉ® {É® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé
iÉlÉÉ +É´ÉºÉÉn BÉEÉä nÚ® ®JÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE
cÉäiÉä cé*
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2017
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bÉì. BÉäE. BÉäE. +ÉOÉ´ÉÉãÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç
BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉå
• +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÄJÉÉå BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®BÉäE ´É BÉEàÉ®
ºÉÉÒvÉÉÒ BÉE®BÉäE ¤Éè~å* ¶´ÉÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA, xÉÉBÉE ºÉä ¤ÉÉäãÉä VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ¶É¤nÉå BÉEÉ àÉÖÆc ¤ÉÆn BÉE®BÉäE =SSÉÉ®hÉ
BÉE®å VÉèºÉä xÉ, hÉ, àÉ, ´É ¶´ÉÉºÉ BÉEÉä
UÉä½å* <ºÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä 15-20 ÉÊàÉxÉ]
BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉ ¶ÉÉÆiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +É´ÉºÉÉn
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉxÉä àÉå àÉnn
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
• ºÉÉÒvÉä JÉ½ä cÉäBÉE® +É{ÉxÉä cÉlÉÉå BÉEÉÒ àÉÖaÉÒ
¤ÉÆn BÉE® cÉlÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ºÉÉÒvÉÉ BÉE®å,
¶´ÉÉºÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
VÉBÉE½å iÉlÉÉ ¶´ÉÉºÉ UÉä½iÉä ºÉàÉªÉ ¶É®ÉÒ®
BÉEÉä cãBÉEÉ-ÉÊ®ãÉèBÉDºÉ UÉä½ nå* ªÉc ÉÊ#ÉEªÉÉ
10-20 ÉÊàÉxÉ] c® ÉÊnxÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ
+É´ÉºÉÉn ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
• bÉì. BÉäE. BÉäE. +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ºÉäã{ÉE
ÉÊc{xÉÉäÉÊ]ºàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +É´ÉºÉÉn ºÉä ¤ÉÉc®
+ÉÉxÉä àÉå àÉnnMÉÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ* <ºÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ
àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä BÉßEÉÊjÉàÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÉÆiÉ BÉE®xÉä

´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2017

bÉì. BÉäE.BÉäE. +ÉOÉ´ÉÉãÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉÖEU ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE

cÉlÉ, ABÉE >ó{É® +ÉÉè® ABÉE xÉÉÒSÉä cÉäMÉÉ*
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* VÉèºÉä ºÉÉÒvÉä
ªÉc £ÉÉÒ +É´ÉºÉÉn ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉxÉä àÉå
JÉ½ä cÉäBÉE® +É{ÉxÉä cÉlÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä BÉE®BÉäE
àÉnn BÉE®iÉÉ cè* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
´É +ÉÉÄJÉÉå BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®BÉäE ªÉÉÊn càÉ
ãÉÉäMÉÉå xÉä bÉì. +ÉOÉ´ÉÉãÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉA
ºÉÉäSÉå ÉÊBÉE ABÉE cÉlÉ c´ÉÉ àÉå cãBÉEÉ
MÉA ÉÊ#ÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ £ÉÉÒ
cÉäBÉE® >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè®
ÉÊBÉEªÉÉ*
nÚºÉ®É £ÉÉ®ÉÒ cÉäBÉE® xÉÉÒSÉä VÉÉ ®cÉ cè*
+ÉÉ{É VÉ¤É +ÉÉÄJÉå JÉÉäãÉåMÉä iÉÉä {ÉÉªÉåMÉä
ÉÊBÉE ´ÉÉBÉE<Ç +ÉÉ{É VÉÉä ºÉÉäSÉiÉä cé +ÉÉ{ÉBÉEÉ bÉì BÉäE. BÉäE. +ÉOÉ´ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
ÉÊnàÉÉMÉ ´ÉcÉÒ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉäE nÉäxÉÉå BÉÖEU {ÉEÉìàÉÖÇãÉä
bÉì. BÉäE. BÉäE. +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
càÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ÉÊ#ÉEªÉÉAÆ 80 ¤ÉÉ®
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* VÉèºÉä ÉÊnxÉ àÉå 80
ÉÊàÉxÉ] {ÉènãÉ PÉÚàÉxÉÉ, 80 ÉÊàÉxÉ]
ªÉÉäMÉ ´É vªÉÉxÉ, 80 ¤ÉÉ® ¤ÉiÉÉA MÉA
+ÉÉºÉxÉ ´É |ÉèÉÎBÉD]ºÉ BÉE®xÉÉ, ®kÉE àÉå
¶ÉBÉÇE®É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ £ÉÉÒ 80 ºÉä BÉEàÉ
cÉä, ®kÉESÉÉ{É £ÉÉÒ 80 cÉä +ÉÉÉÊn*
bÉì. BÉäE. BÉäE. +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä
ÉÊnãÉ BÉEÉ nÉè®É {É½ä iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ
UÉiÉÉÒ BÉEÉä 80 ¤ÉÉ® iÉäVÉÉÒ ºÉä n¤ÉÉxÉä
ºÉä 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ iÉlÉÉ AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ
BÉäE àÉvªÉ ºÉcàÉÉÊiÉ {ÉjÉ {É® cºiÉÉFÉ®

|ÉÉä. ºÉxiÉÉäÉ BÉE{ÉÖÉÊ®ªÉÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ iÉlÉÉ bÉì. ASÉ. {ÉÖ°ôÉÉäkÉàÉ,
+ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ |É¤ÉxvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ {ÉjÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA

ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-ºÉÆ ®SÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆ vÉÉxÉ BÉä Exp
(ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ), SÉäxxÉè iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ ÉÊ ´ ÉBÉEÉºÉ ÉÊ x ÉMÉàÉ
(AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE àÉvªÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 10 VÉxÉ´É®ÉÒ 2017 BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +Éx´ÉäÉhÉ/+ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå,
{Éä]å]Éå, ºÉÚjÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ABÉE ºÉcàÉÉÊiÉ
{ÉjÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
<ºÉ ºÉcàÉÉÊiÉ {ÉjÉ {É® |ÉÉä.
ºÉxiÉÉä  É BÉE{ÉÖÉ Ê ® ªÉÉ, ÉÊ xÉnä¶ ÉBÉE,

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ iÉlÉÉ
bÉì. ASÉ. {ÉÖ°ôÉÉäkÉàÉ, +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ
|É¤ÉxvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ uÉ®É
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* bÉì. BÉäE ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ
®É´É, àÉÖ J ªÉ ´Éè Y ÉÉÉÊ xÉBÉE iÉlÉÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® (AàÉ), {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ãÉÉÒb ® iÉlÉÉ ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç +ÉÉ®AºÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒ BÉä E ´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE,
gÉÉÒ bÉÒ.ºÉÉÒ. VÉÉä¶ÉÉÒ iÉlÉÉ gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ
®Æ VÉxÉ iÉlÉÉ AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ BÉäE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® £ÉÉÒ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä àÉÖÆcÉºÉÉå BÉEÉ
c¤ÉÇãÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ
ãÉJÉxÉ>ó ÉÎº lÉiÉ ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒàÉè{É)
xÉä àÉÖÆcÉºÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE c¤ÉÇãÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE 12 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä SÉÉ® ´ÉÉÉç
BÉäE BÉEÉÊ~xÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ABÉE c¤ÉÇãÉ ºÉÚjÉÉÒBÉE®hÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
àÉÖÆcÉºÉÉå BÉEÉ cÉäxÉÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ
c¤ÉÇãÉ =i{ÉÉn àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ cãnÉÒ iÉlÉÉ xÉÉÒàÉ
BÉäE ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE MÉÖhÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É cè* cãnÉÒ
iÉlÉÉ xÉÉÒà É nÉäx ÉÉå àÉå ®ÉäMÉÉhÉÖ® ÉävÉBÉE iÉlÉÉ
VÉÉÒ´ÉÉhÉÖxÉÉ¶ÉBÉE MÉÖhÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÖÆcÉºÉÉå BÉäE
nÉMÉÉå iÉlÉÉ ºÉÚVÉxÉ BÉäE c¤ÉÇãÉ ={ÉSÉÉ® cäiÉÖ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

BÉEß{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉäbãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/VÉxÉºÉà{ÉBÉEÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ªÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå/{ÉÖ®ºBÉEÉ®/ºÉààÉÉxÉÉå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå
+ÉÉÉÊn ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®/ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉì{ÉD] BÉEÉì{ÉÉÒ àÉå
ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå cÉÒ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä
£ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ BÉEß{ÉÉ BÉE®å*

<ÇàÉäãÉ&

ºÉà{ÉÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
csirsamachar@niscair.res.in

|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE A´ÉÆ àÉÖpBÉE bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉEäªÉ® uÉ®É º´ÉÉàÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉºBÉEäªÉ® |ÉèºÉ, bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 ºÉä àÉÖÉÊpiÉ*
ºÉà{ÉÉnBÉE: bÉì. ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ; ºÉà{ÉÉnxÉ ºÉcÉªÉBÉE: àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½; +ÉxÉÖ´ ÉÉn: +ÉÉÊxÉ°ôr ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ; BÉEà{ÉÉäÉÊVÉÆM É: BÉßEhÉÉ; |ÉÉäbBÉD¶ ÉxÉ: {ÉÆBÉEVÉ MÉÖ{iÉÉ; ÉÊb VÉÉ<xÉ A´ÉÆ ãÉä+ÉÉ=]: ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ
{ÉEÉäxÉ& 25841769, 25846304-7/371; {ÉèEBÉDºÉ& 25847062; <Ç-àÉäãÉ: csirsamachar@niscair.res.in; ´Éä¤ÉºÉÉ<]: http://www.niscair.res.in
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®; <ÇàÉäãÉ: sales@niscair.res.in; {ÉEÉäxÉ& 011-25843359
´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉnºªÉiÉÉ& ` 500/-; ABÉE +ÉÆBÉE: ` 50/-
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