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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ BÉEÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèKÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉ nÉè®É
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ VÉÉäÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®KÉn (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉäE +ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ cé, xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèKÉÉÊvÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉ 20 VÉÚxÉ 2017 BÉEÉä nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ ®ÉàÉ xÉÉ<BÉE, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, =kÉ® |Énä¶É; gÉÉÒ ªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉÉÊniªÉxÉÉlÉ, àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ,
=kÉ® |Énä¶É iÉlÉÉ bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® £ÉÉÒ <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ABÉE
|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉèÉÉÊvÉ +Éx´ÉäÉhÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
=xcå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* =xcå ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +ÉÉÎºlÉ ºÉÖÉÊ É®iÉÉ,
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ iÉlÉÉ ®kÉE BÉEÉ lÉBÉDBÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ={ÉSÉÉ® cäiÉÖ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉªÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* ªÉä
+ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉÆ <xÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
={ÉSÉÉ® BÉEÉä xÉªÉÉ {ÉlÉ {ÉnÉxÉ BÉE®åMÉÉÒ
VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ
|É£ÉÉ´É ¶ÉÚxªÉ cÉä MÉA cé* ºÉÆºlÉÉxÉ
xÉä MÉÖb ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒ |ÉäÉÎBÉD]ºÉäVÉ
(VÉÉÒAãÉ{ÉÉÒ) |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
+É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå ABÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
cè VÉÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®äMÉÉ*
àÉÉxÉxÉÉÒ ª É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ®
AÆb bÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ
ÉÊ BÉEªÉÉ A´ÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç +ÉÉ®ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
BÉEÉªÉÉç àÉå +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*
¤ÉÉn àÉå, =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
<ºÉºÉä {ÉcãÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ
xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE àÉcÉÊÉÇ SÉ®BÉE MÉÉbÇxÉ
àÉå ABÉE +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉä BÉEÉ ®Éä{ÉhÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ àÉå àÉäBÉE <xÉ <ÆÉb
Ê ªÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
|ÉÉäiºÉÉcxÉ cäiÉÖ =tÉÉäMÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉªÒ É ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ,
¤ÉåMÉãÉÖâó àÉå 28 +É|ÉèãÉ 2017 BÉEÉä {ÉcãÉä =tÉÉäMÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäV ÉxÉ ÉÊ BÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ, AxÉAAãÉ ]äBÉE. iÉlÉÉ
ÉÊºÉªÉÉiÉÉÒ uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉc
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ

FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ BÉäE |ÉÉäiºÉÉcxÉ cäiÉÖ
=tÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ BÉEnàÉ
cè*
´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ iÉlÉÉ ®FÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ ºÉä
100 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =tÉÉäMÉÉå, +ÉOÉhÉÉÒ =tÉÉäMÉÉå
VÉèºÉä- ¤ÉÉä<ÆMÉ, ¤ÉÉÒASÉ<ÇAãÉ, ¤ÉÉÒ<AÇ ãÉ, ASÉAAãÉ,
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ

|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ o¶ªÉ

¤ÉÉÒ+ÉÉäAºÉºÉÉÒASÉ, ]É]É Ab´ÉÉÆºÉ
ÉÊºÉº]àÉ, ]ÉÒºÉÉÒAºÉ, AãÉ AÆb ]ÉÒ,
ÉÊ®ãÉÉ<ÆºÉ =tÉÉäMÉ <iªÉÉÉÊn xÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
bÉì. ÉÊVÉiÉäxp VÉä. VÉÉvÉ´É,
ÉÊ xÉnä ¶ ÉBÉE, ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®AxÉAAãÉ xÉä =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ
A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉäE +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ
BÉäE ºÉÉlÉ º]É]Ç <xBÉDªÉÚ¤Éä]ºÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ*
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-AxÉAAãÉ xÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É
àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå iÉlÉÉ

+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉjÊ ÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉ ABÉE-ABÉE ºÉä
ºÉÆ´ÉÉn ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =tÉÉäMÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉBÉä E {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ], +ÉÉì]ÉäBÉDãÉä´É
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AàÉA´ÉÉÒ/ªÉÚA´ÉÉÒ BÉäE
ÉÊ ãÉA +ÉÉì] Éä{ ÉÉªÉãÉ], BÉEÉ¤ÉÇ xÉ
{ÉEÉ<¤É®, UÉä]ä A´ÉÆ àÉvªÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
<iªÉÉÉÊn BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ*

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
ºÉà{ÉÉnBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ BÉEß{ÉÉ BÉE®å*

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

£ÉÉ®iÉ àÉå SÉàÉÇ =tÉÉäMÉ +É¤É £ÉÉÒ àÉÖJªÉiÉªÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
cè* ªÉc =tÉÉäMÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ SÉàÉÇ A´ÉÆ SÉàÉÇ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ nä¶É BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÉxÉBÉEÉå
BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ªÉc SÉàÉÇ, JÉÉãÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®BÉßEiÉ SÉàÉÇ ºÉÉÊciÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE <xÉ{ÉÖ] BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc
|ÉÉªÉ& BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÊ]ãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
iÉlÉÉ àÉÉãÉ BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå +ÉºÉÉàÉÉxªÉ nä®ÉÒ nä¶É BÉEÉä SÉàÉÇ
=tÉÉäMÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ BÉEÉä JÉÉäxÉä BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉEÉ®hÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn nä¶É BÉEÉä SÉàÉÇ A´ÉÆ SÉàÉÇ =i{ÉÉnÉå BÉäE
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¸ÆMÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉÉ cè iÉÉä
ABÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
iÉlÉÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ¤ÉÆn®MÉÉc A´ÉÆ nä¶É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {É® àÉÉãÉ
BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå àÉÖJªÉ +É´É®ÉävÉ SÉàÉÇ, SÉàÉÇ =i{ÉÉn iÉlÉÉ
+É´ÉªÉ´É FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEº]àÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÉxÉnÆ½Éå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE ºiÉ® BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE àÉÉãÉ BÉäE +ÉÉªÉÉiÉÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcå
ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè*
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +É£ªÉÉºÉ BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä SÉàÉÇ A´ÉÆ {ÉÉÊ®¶ÉÖr SÉàÉÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE +ÉÆiÉ®
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä iÉlÉÉ SÉàÉÇ A´ÉÆ SÉàÉÇ®ÉÊciÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ º{É]iÉªÉÉ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE àÉÉãÉ BÉäE ¶ÉÉÒQÉ
ÉÊxÉ{É]É®hÉ uÉ®É ¶ÉÉÒQÉiÉÉ A´ÉÆ +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ
¤É½ä ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
AxÉAºÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç c´ÉÉ<Ç +Édä BÉäE AªÉ® BÉEÉMÉÉäÇ BÉEÉìà{ãÉèBÉDºÉ
àÉå ÉÎº lÉiÉ ºÉÉÒà ÉÉ ¶ÉÖã BÉE BÉEÉªÉÉÇã ÉªÉ xÉä +ÉÉ®<Çº ÉÉÒb ÉÒ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 10 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ SÉàÉÇ BÉEÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®iÉä cÖA

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäiÉÖ {ÉÉÊ®¶ÉÖr
SÉàÉÇ A´ÉÆ =i{ÉÉn xÉÉàÉBÉE ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc ABÉE SÉÉ® ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊºÉrÉÆiÉ iÉlÉÉ
´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ §ÉàÉhÉ,
SÉSÉÉÇ iÉlÉÉ º´ÉvªÉÉªÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå àÉÖJªÉ °ô{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÆÉBÊ ÉEiÉ
FÉäjÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè-

1. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE SÉàÉÇ A´ÉÆ JÉÉãÉ, =xÉBÉEÉÒ
ºÉàÉÉxÉiÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ ãÉFÉhÉ
2. SÉàÉ½ä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ
SÉàÉÇ BÉäE MÉÖhÉÉå {É® =ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É iÉlÉÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE o¶ªÉiÉÉ
3. {ÉÉÊ®¶ÉÖr SÉàÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® iÉlÉÉ
=xÉBÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ MÉÖhÉ +ÉÉè® ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ
4. {ÉÉÊ®¶ÉÖr BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ MÉÖhÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®¶ÉÖr
SÉàÉÇ |ÉàÉÉhÉxÉ àÉÉxÉnÆ½Éå BÉäE ºÉÉ{ÉäFÉ =xÉBÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ

gÉÉÒ xÉªÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®, iÉBÉExÉÉÒB ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉ®<ÇºÉÉÒbÉÒ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
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ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA

5. {ÉÉÊ®¶ÉÖr SÉàÉÇ |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉèÉÊiÉBÉE A´ÉÆ
®ÉºÉÉªÉÉÊx ÉBÉE {É®ÉÒ F ÉhÉ cäiÉÖ àÉÉxÉBÉE
|ÉÉä]ÉäBÉEÉãÉ
6. SÉàÉÇ A´ÉÆ SÉàÉÇ®ÉÊciÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶´É àÉå SÉàÉÇ =i{ÉÉnÉå BÉäE
+Éx´ÉäÉhÉ cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É
7. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉàÉÇ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
{É® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉckÉÉ,
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉàÉiÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +É´É®ÉävÉ A´ÉÆ

gÉÉÒ xÉªÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®, iÉBÉExÉÉÒB ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
]ÉÒàÉ uÉ®É {ÉèEBÉD]®ÉÒ BÉEÉ §ÉàÉhÉ
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+ÉÉ¶ÉÉAÆ VÉèºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ i´ÉÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE
ÉÊxÉ{É]É®hÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ <iªÉÉÉÊn*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ
¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒAãÉºÉÉÒ àÉå
SÉàÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉÒxÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉ
§ÉàÉhÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå àÉå VÉÉBÉE® |ÉiªÉFÉ
VÉÉ®ÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉä näJÉÉ iÉlÉÉ SÉàÉÇ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉäE |É¤ÉÆvÉBÉEÉå/º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉå
BÉäE ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉEÉÒ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ ´ªÉÉJªÉÉ
SÉSÉÉÇ A´ÉÆ |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉ®<ÇºÉÉÒbÉÒ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉäE ¤ÉÉn ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊ v ÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉiÉÆ j É °ô{É ºÉä
+ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ {É¶ÉÖ-|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå
iÉlÉÉ JÉÉãÉªÉÖkÉE SÉàÉÇ ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÖr SÉàÉÇ
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE® {ÉÉ ®cä cé* ´Éä nä¶É
àÉå ´ªÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®¶ÉÖr SÉàÉÇ A´ÉÆ SÉàÉÇ ºÉä
iÉèªÉÉ® ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÖA* {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE
àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆiÉÉäÉ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÒàÉÉ
¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É FÉàÉiÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉÒ ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉÉãÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ+ÉÉªÉÉiÉ BÉäE ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]É®hÉ cäiÉÖ
<ºÉ FÉäjÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä
´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
º´ÉÉMÉiÉ ªÉÉäMªÉ {ÉcãÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉä ãÉÉÊFÉiÉ
=qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ
cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ¤É½ä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¸ÆMÉ ºÉä
<ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉ
¤ÉxÉÉAMÉÉ*

<lÉÉäÉ{Ê ÉªÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ +ÉÉMÉàÉxÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ àÉcÉuÉÒ{É BÉäE nä¶É <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE
8 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE
20 VÉÚxÉ 2017 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ
<ãÉäBÉD]ÉÅ Éì xÊ ÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉjÊ ÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ) BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE
ÉÊ¶ÉFÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ iÉä¶ÉÉäàÉÉ ãÉäààÉÉ xÉä
ÉÊ B ÉEªÉÉ* =xÉBÉä E ºÉÉlÉ <lÉÉä ÉÊ { ÉªÉÉ BÉä E
àÉè]ãÉ <Æbº]ÅÉÒ ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉå] <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
(AàÉ+ÉÉ<Ç b ÉÒ + ÉÉ<Ç ) BÉä E àÉcÉÉÊ xÉnä ¶ ÉBÉE
gÉÉÒ ´ÉÉìBÉÇExÉäc bäãÉäMxÉ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
£ÉÉÒ lÉä* <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE
|ÉÉÊ i ÉÉÊ x ÉÉÊ v ÉàÉÆ b ãÉ BÉä E
+ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ
ÉÊ¶ÉFÉhÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè®
BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (ÉÎºBÉEãÉ
ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉå]) àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉªÉÉä M É¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉä E
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ
BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉiÉä cÖA
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ´É +ÉxªÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
gÉÉÒ iÉä¶ÉÉäàÉÉ ãÉäààÉÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE àÉèjÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä àÉWÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* YÉÉiÉ cÉä
ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉè® <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 7 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉìãÉ®
(45 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE)
BÉEÉ BÉE®É® cÖ+ÉÉ cè* <ºÉ BÉE®É®
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
(®ÉVÉºlÉÉxÉ) ÉÎºlÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, VÉàÉ¶Éän{ÉÖ®
(ZÉÉ®JÉÆb) BÉEÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAàÉAãÉ, nÖMÉÉÇ{ÉÖ® ({ÉÉÎ¶SÉàÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ ´ÉÉìB ÉÇExÉäc bäãÉäMxÉ, ¤ÉÆMÉÉãÉ) BÉEÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AàÉ +ÉÉ<Ç bÉÒ +ÉÉ<Ç, <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
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ºÉÉÒA àÉ<Ç+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ SÉÆ bÉÒ MÉ¸ BÉEÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ªÉä
ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ/ ºÉÆºlÉÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ A´ÉÆ BÉEÉè¶ÉãÉ-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉä
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä*
+É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå gÉÉÒ iÉä¶ÉÉäàÉÉ ãÉäààÉÉ,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉäE {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä º´ÉÉMÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ´Éä +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉÊ£É£ÉÚiÉ
cÖA cé* =xcÉåxÉä <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉjÉÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE àÉèjÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå àÉå
+ÉxÉäBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉAÄ cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ªÉtÉÉÊ{É càÉÉ®ÉÒ £ÉÉÉÉAÄ +ÉãÉMÉ cé {É®ÆiÉÖ càÉÉ®ä
ØnªÉ àÉå ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE ÉÊãÉA ºÉààÉÉxÉ cè,
+ÉÉè® ªÉcÉÒ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* =xcÉåxÉä <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® +É{ÉxÉä UÉjÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉnÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå
£ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå àÉå càÉä¶ÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉ ®cÉ cè* +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä

+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ¶ÉÉävÉ FÉäjÉÉå ´É MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ näiÉä cÖA
|ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ,ÉÊx Énä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ

BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè +ÉxªÉlÉÉ càÉ <ºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ªÉÉjÉÉ àÉå ¶ÉäÉ ÉÊ´É¶´É ºÉä ÉÊ{ÉU½ VÉÉAÄMÉä* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
SÉÉciÉä cé +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉä +Éã{ÉÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä
VÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ
ÉÊBÉE càÉå <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ
ÉÊàÉãÉäMÉÉ*

ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ<Ç |ÉÉÊi ÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉnºªÉ A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉcBÉEàÉÉÒÇ
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<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE àÉä]ãÉ
<Æbº]ÅÉÒ ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉå] <Æº]ÉÒ]áÉÚ] (AàÉ +ÉÉ<Ç
bÉÒ +ÉÉ<Ç) BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ ´ÉÉìBÉÇExÉäc bäãÉäMxÉ
xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ®Éc {É® +ÉOÉºÉ® cè* <ºÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA càÉxÉä +É{ÉxÉä nä¶É àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ iÉ®c
A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE +É{ÉxÉä nä¶É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉä
ºÉiÉiÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ ´É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* càÉÉ®ä
nä¶É àÉå =tÉÉäMÉÉå uÉ®É càÉºÉä BÉÖE¶ÉãÉ VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA càÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå ºÉä
ºÉcªÉÉä MÉ BÉEÉÒ +É{Éä FÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ =xxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
gÉÉÒ bäãÉäMxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ +ÉÉ{ÉºÉä
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ =ÉÊSÉiÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÒJÉxÉÉ SÉÉciÉä cé*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
|ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ ® ÉÒ , xÉä <lÉÉä É Ê { ÉªÉÉ BÉä E àÉÉxÉxÉÉÒ ª É
ÉÊ¶ÉFÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ iÉä¶ÉÉäàÉÉ ãÉäààÉÉ
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 8 +ÉMÉºiÉ 2017

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

<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå +ÉÉMÉàÉxÉ {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä.
¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä ¶ÉÉìãÉ +ÉÉä¸ÉBÉE® =xÉBÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ
°ô{É ºÉä ÉÊiÉãÉBÉE ãÉMÉÉBÉE® º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
<ºÉBÉäE ¤ÉÉn ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå ´É ºÉ£ÉÉMÉÉ®
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ´É +ÉxªÉ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉäÆEp VÉªÉ{ÉÖ® uÉ®É
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ´É ¶ÉÉävÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉ (bÉìBÉDªÉÖàÉäx]®ÉÒ) ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
iÉnÖ{É®ÉÆiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå bÉì. {ÉÉÒ ºÉÉÒ
àÉÆSÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ<Ç |ÉÉÊi ÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉnºªÉ
{ÉÆSÉÉÉÊ®ªÉÉ xÉä FÉÉÒ® ºBÉèExÉ® ´É FÉÉÒ® AxÉÉãÉÉ<VÉ®,
(Mr. Teshome Lemma) , àÉä ]ãÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ¶ÉÉävÉ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉå bÉì. ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä {ÉÉ®ÉàÉÖkÉE {ãÉÉWàÉÉ ªÉÚ´ÉÉÒ
<Æbº]ÅÉÒ ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉäx] <Æº]ÉÒ]áÉÚ] (AàÉ +ÉÉ<Ç {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ xÉ ãÉé{É bÉì +ÉVÉªÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä MÉèºÉ ºÉÆ´ÉänBÉE,
bÉÒ +ÉÉ<Ç) BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ ´ÉÉìBÉÇExÉäc bäãÉäMxÉ BÉäE´ÉãÉ ¤ÉcÖ®É]ÅÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ gÉÉÒ ºÉiªÉàÉ xÉä céb cäãb |ÉÚE] BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ
(Mr. Workneh Delelegn) iÉlÉÉ +ÉxªÉ xÉA º]É]Ç+É{ºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉº]àÉ +ÉÉè® gÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉä]ÉÒ¤Éäºb <xº]ÅÙàÉäx]äb Ax´ÉÉªÉ®àÉäx]
=xcÉåxÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cä cé* +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ BÉäE àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®MÆ É |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ, ¶ÉÉävÉ +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
iÉnÖ{É®ÉÆiÉ <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ´É <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE àÉèjÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå ´É ¶ÉÉävÉ
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ* +É{ÉxÉä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖ É Ê ´ ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÉä B ÉExÉ ÉÊ B ÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ àÉå +ÉÉÊVÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉAMÉÉ*
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå ´É ¶ÉÉävÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE
+É´ÉãÉÉä B ÉExÉ BÉä E ={É®ÉÆ i É
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå xÉä
+ÉÉMÉÆiÉÖBÉE {ÉÖÉºÎ iÉBÉEÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
£ÉÉÒ nVÉÇ ÉÊBÉEA* ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå
xÉä |ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É
àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉävÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊ®-£ÉÚÉÊ® |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉààÉäãÉxÉ BÉEFÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ àÉå
<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉänªÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå
xÉä ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE º´ÉÉMÉiÉ-ºÉiBÉEÉ® +ÉÉè®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ A´ÉÆ +ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉcBÉEàÉÉÒÇ
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ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ¶ÉÉävÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊi ÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉnºªÉ

+ÉÉMÉÆiÉÖBÉE {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® nVÉÇ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊiÉÉÊlÉMÉhÉ
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+ÉÉÉÊiÉlªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉ®Ê -£ÉÚÉÊ® |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ* <lÉÉäÉ{Ê ÉªÉÉ
BÉäE ÉÊ¶ÉFÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ iÉä¶ÉÉäàÉÉ ãÉäààÉÉ xÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉävÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ´É ¶ÉÉävÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ´É ¶ÉÉävÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ*
|ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE
BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉWÉ¤ÉÚiÉÉÒ
+ÉÉAMÉÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä BÉE®Éä½Éå
nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉÉ cè* ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ àÉå
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉävÉ FÉäjÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/
¶ÉÉävÉ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉå/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉäE |É£ÉÉ®ÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ
lÉä*
{É®º{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE ¤ÉÉn |ÉÉä.¶ÉÉÆiÉxÉÖ
SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ £Éå] ÉÊBÉEA*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
{ÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒbÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ bÉì AºÉ +ÉãÉÉÒ
+ÉBÉE¤É®, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÆiÉ àÉå bÉì AºÉ +ÉãÉÉÒ +ÉBÉE¤É® xÉä
vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <lÉÉääÉÊ{ÉªÉÉ<Ç
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ +ÉÉMÉàÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA =xÉBÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä <ºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉ£ÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå/|É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA bÉì AºÉ
ºÉÉÒ ¤ÉÉäºÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, bÉì ÉÊxÉÉÊvÉ SÉiÉÖ´ÉänÇ ÉÒ,
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊciÉ {ÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒbÉÒ A´ÉÆ
+ÉxªÉ |É£ÉÉMÉÉå/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉäE ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä
=xÉBÉäE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE
ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ àÉå ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊcxnÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó àÉå ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
ÉÊcxnÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉÒ {É®à{É®É BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉiÉä
cÖA 19 àÉ<Ç 2017 BÉEÉä +ÉÆ¶É-2017 BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå ¤ÉåMÉãÉÖâó ÉÎºlÉiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={É#ÉEàÉÉå A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ 19 àÉ<Ç
2017 BÉEÉä ºÉÖ¤Éc 9.30 ¤ÉVÉä AºÉ.+ÉÉ®.
´ÉããÉÚÉÊ® +ÉÉìÉÊb]ÉäÉÊ®ªÉàÉ àÉå nÉÒ{É |ÉVVÉ´ÉãÉxÉ
A´ÉÆ gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉªÉÆiÉÉÒ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉäE
|ÉÉlÉÇxÉÉ MÉÉÒiÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ* gÉÉÒ cäàÉÆiÉ
BÉÖEàÉÉ® ¶ÉÖBÉDãÉÉ, |ÉvÉÉxÉ, ºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ A´ÉÆ
ºÉÆªÉÉäVÉxÉ +ÉÆ¶É-2017 ºÉä ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ cÉÉÊnBÇ ÉE
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ näiÉä
cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ àÉå xÉ¤¤Éä BÉäE n¶ÉBÉE ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ {É®à{É®É +ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç cé*
+É¤É iÉBÉE 11 ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, VÉÉä +ÉÉVÉ +ÉÆ¶É BÉäE xÉÉàÉ
ºÉä VÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* +ÉÆ¶É BÉEÉ xÉÉàÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE cè ÉÊBÉE càÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
¤É½ä =iºÉÉc ºÉä BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé*
bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É VÉèxÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-VÉÉÒ A´ÉÆ
{ÉÉÊ ® ªÉÉäV ÉxÉÉ ÉÊ x Énä¶ ÉBÉE, VÉÉÒ] ÉÒ+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç
(bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä), ¤ÉåMÉãÉÖâó ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE =nPÉÉ]xÉ
ºÉjÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉvÉÉ®ä*
=xcÉåxÉä <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ
A´ÉÆ VÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE BÉE®ÉÒ¤ÉÉÒ A´ÉÆ MÉc®ä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ªÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉxÉàÉÉxÉºÉ
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå ÉÊcxnÉÒ ABÉE {ÉÖãÉ BÉäE °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 8 +ÉMÉºiÉ 2017

A´ÉÆ nä¶É BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉà{ÉBÉÇE £ÉÉÉÉ ÉÊcxnÉÒ
BÉEÉä ªÉÉÊn ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ºÉ¶ÉkÉE
£ÉÉÉÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉÊãÉiÉ
ÉÊB ÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE iÉÉä ªÉc ABÉE +ÉiªÉxiÉ
ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉ cÉäMÉÉ, SÉÚÆÉÊBÉE nä¶É BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
àÉå £ÉÉÉÉ ABÉE =kÉàÉ àÉÉvªÉàÉ cè*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉEÉÒ ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ) BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉäE BÉäE]ÉÒAàÉbÉÒ
|É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì. VÉä.AºÉ. àÉÉlÉÖ® xÉä
+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ £ÉÉÉhÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉå
SÉÉ® SÉÉÒVÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cé - âóÉÊSÉ, ºÉÆBÉEã{É,
ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉªÉÉºÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]
ºÉä näJÉÉ VÉÉA iÉÉä SÉÉ®Éå SÉÉÒVÉå càÉå ÉÊ´É®ÉºÉiÉ
àÉå xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cé, {É®xiÉÖ <xÉBÉEÉä càÉå º´ÉªÉÆ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä, BÉEÉªÉÇ àÉå âóÉÊSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
BÉÖEU BÉE®BÉäE ÉÊnJÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉäE´ÉãÉ
ºÉ{ÉxÉÉ näJÉxÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉªÉÉºÉ
BÉE®iÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉEÉÒ ÉÊcxnÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ
A´ÉÆ +ÉÆ¶É-2017 BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì. ÉÊMÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®
ÉÊºÉÆc BÉäE vÉxªÉ´ÉÉn-YÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÆ¶É2017 BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
bÉì. |É gÉÉÒ àÉÚÉÊiÉÇ, ´ÉÉÊ®~ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÆ¶É-2017 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉäE]ÉÒAàÉbÉÒ AààÉäãÉxÉ
BÉEFÉ àÉå SÉÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ SÉãÉÉA MÉA, ÉÊVÉxÉàÉå
BÉÖEãÉ 19 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ cÖA* gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn
BÉÖEàÉÉ® BÉäE.AºÉ. ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ xÉä
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ #ÉEàÉ¶É&
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉäE bÉì. <ÉÎàiÉªÉÉVÉ
+ÉcàÉn {É®´Éä V É (|ÉvÉÉxÉ ´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-4{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç), bÉì. |É¶ÉÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ®

{ÉÉÆbÉ (àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, {ÉnÉlÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ),
gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÉäàÉiÉÉÒ ¶ÉÆBÉE®xÉ (´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, (BÉäE]ÉÒAàÉbÉÒ), bÉì. +ÉÆVÉxÉÉ VÉèxÉ
(|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, {ÉnÉlÉÇ |É£ÉÉMÉ) xÉä BÉEÉÒ*
SÉÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå BÉäE ºÉjÉ-ºÉÆSÉÉãÉBÉE
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ #ÉEàÉ¶É& ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ
BÉäE bÉì. ºÉÆvªÉÉ ®É´É (´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉAàÉAºÉ]ÉÒ), gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉªÉgÉÉÒ {ÉÉÒ VÉÉÒ
(ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ), gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ªÉÉàÉãÉÉ AºÉ
(´ÉÉÊ®~ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE), gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉäãÉxÉ
iÉÉä{ÉxÉÉä (ºÉcÉªÉBÉE-*, ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ) xÉä ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç*
19 àÉ<Ç 2017 BÉäE +É{É®ÉÿxÉ& 4.00¤ÉVÉä
+ÉÆ¶É-2017 BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉäE
BÉäE]ÉÒAàÉbÉÒ BÉäE |ÉvÉÉxÉ bÉì. VÉä.AºÉ. àÉÉlÉÖ® xÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ªÉÉàÉãÉÉ,
´ÉÉÊ®~ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE xÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ*
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ BÉÖEU
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEA*
iÉnÖ{É®ÉÆiÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì. VÉä.AºÉ.
àÉÉlÉÖ® xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå àÉå
=kÉàÉ ãÉäJÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉÊã ÉÉÊJ ÉiÉ
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ
|ÉàÉÉhÉ{Ér |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* {ÉcãÉÉ ºÉjÉ&
bÉì. ÉÊ´É¶ÉÉãÉ BÉäEºÉ®ÉÒ (ºÉÚFàÉiÉ®ÆMÉ xÉÉÊãÉBÉEÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäExp); nÚºÉ®É ºÉjÉ&
gÉÉÒ +É¶É{ÉEÉBÉE +ÉcàÉn JÉÉÆ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ); iÉÉÒºÉ®É ºÉjÉ& bÉì. ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉ® (FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖ´ÉäÇnÉÒªÉ SÉªÉÉ{ÉSÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ); SÉÉèlÉÉ ºÉjÉ& gÉÉÒ ´ÉºÉÆiÉ
ÉÊ{ÉãÉÉ®ä (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ)*
bÉì. cäàÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉÖBÉDãÉÉ, ºÉÆªÉÉäVÉBÉE,
+ÉÆ¶É-2017 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉà{ÉxxÉ
cÖ<Ç*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä +ÉÉä{ÉxÉ ABÉDºÉäºÉ
nÉÒ ®Éäb ]Ú |ÉEÉÒbàÉ {É® ®É]ÅÉªÒ É ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒª É ®ÉºÉÉªÉÉÊ xÉBÉE
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ) àÉå
7-8 +É|ÉèãÉ 2017 BÉäE nÉè®ÉxÉ AºÉ+ÉÉ<ÇAºÉ
BÉEÉÒ 33´ÉÉÓ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉä{ÉxÉ
ABÉDºÉäºÉ& nÉÒ ®Éäb ]Ú |ÉEÉÒbàÉ {É® ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ¶ÉÉävÉ{É®BÉE ºÉÆSÉÉ® cäiÉÖ +ÉÉä{ÉxÉ
ABÉDºÉäºÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
lÉÉ*
|ÉÉä. ºÉÉÊàÉiÉ SÉ^Éä{ÉÉvªÉÉªÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä <ºÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä
ãÉÉäBÉEÉÊxÉÉÊvÉ ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ºÉÆSÉÉ® àÉå
+ÉÉä{ÉxÉ ABÉDºÉäºÉ BÉäE àÉci´É BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
¤ÉiÉÉªÉÉ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå bÉì. VÉMÉnÉÒ¶É +É®Éä½É,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, <ÆÉ{Î ÉDãÉ¤ÉxÉä], bÉì. +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ®
SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ®AãÉA{ÉE
A´ÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, bÉì. xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®,
+ÉvªÉFÉ, ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ {ÉEÉì® <x{ÉEÉìàÉäÇ¶ÉxÉ ºÉÉ<ÆºÉ
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(AºÉ+ÉÉ<ÇAºÉ), bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ bÉì. {ÉÉÒ. VÉªÉ¶ÉÆBÉE®, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ àÉÖJªÉ ´ÉkÉEÉ

lÉä* ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ xÉä
|ÉÉä. <ªÉÖVÉÉÒxÉ MÉÉ®ÉÊ{ÉEãb |ÉÉÊºÉr ºÉÚSÉxÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ ºàÉßÉiÊ É àÉå =xcå gÉrÉÆVÉÉÊãÉ +ÉÉÊ{ÉÇiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEÉ àÉÉèxÉ ®JÉÉ*
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<ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå VÉèºÉä¶ÉÉävÉ{É®BÉE ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉä{ÉäxÉ ABÉDºÉäºÉ
{ÉÉÎ¤ãÉÉÊ¶ÉÆMÉ, ÉÊ|Ébä]®ÉÒ VÉxÉÇãÉ, +ÉÉä{ÉxÉ bÉ]É
<xÉÉÒÉÊ¶ÉAÉÊ]´É <iªÉÉÉÊn {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉävÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE
ºiÉ® {É® A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ iÉBÉE £ÉÉÒ
xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÒ cè, <ºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ o¶ªÉiÉÉ
A´ÉÆ <à{ÉèBÉD] nÉäxÉÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉä{ÉxÉ ABÉDºÉäºÉ àÉå
VÉxÉÇãÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
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<ºÉ nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä YÉÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå,
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉàÉå BÉÖEãÉ 130 {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÖ´ÉÉ ¶ÉÉävÉÉlÉÉÒÇ £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä, xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ªÉc ºÉààÉäãÉxÉ
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉiÉ cÉä MÉªÉÉ,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉäE |ÉÉä{ÉäE¶ÉxÉãÉ
xÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ, iÉlÉÉ BÉèElÉãÉÉÒxÉ
ÉÊ¶É+É®® BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEx{ÉäEb®ä¶ÉxÉ
+ÉÉì {ÉE +ÉÉä { Éä xÉ ABÉD ºÉä ºÉ ÉÊ ® {ÉÉäÉ Ê VÉ]®ÉÒ
(ºÉÉÒ+ÉÉäA+ÉÉ®), BÉExÉÉbÉ xÉä ´ÉÉÒÉbÊ ªÉÉä BÉEÉì|ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ®/ºÉÆOÉcÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉäE uÉ®É ABÉE +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
+ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* o¶ªÉiÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE
BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA <à{ÉèBÉD] àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉiÉÉ cè*
nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 15 |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå
àÉÖkÉE xÉ´ÉÉäxàÉäÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE ãÉÉ£É cé VÉèºÉäuÉ®É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
¤ÉÉVÉÉ® àÉå ¶ÉÉÒQÉ {ÉcÖÆSÉ, +ÉÉ® AÆb bÉÒ iÉlÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå
=i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ cÉäxÉÉ,
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉäE ºÉàÉÚc BÉEÉ ºÉÉÉÊxÉvªÉ,
BÉEÉÒ*
=i{ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ,
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ MÉÉ®{ÉEÉÒãb ºÉjÉ
{ÉcãÉä ºÉä iÉèªÉÉ® ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉxÉÉ,
ºÉÉÊciÉ ºÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉjÉÉå àÉå BÉÖEãÉ 57
nÚºÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉÉ
¶ÉÉävÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA* nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ
<iªÉÉÉÊn*
ABÉE +ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE
ÉÊ´ÉÉªÉ- ºÉ¤ÉÉÎº#ÉE{¶ÉxÉ VÉxÉÇãºÉ, +ÉÉä{ÉxÉ
VÉxÉÇãºÉ AÆb ÉÊ|É{ÉÉÎ¤ãÉBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉBÉEÉÇ<¤ºÉ&
bÚ ´ÉäVÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ
<x{ÉDãªÉÖAÆºÉ |ÉÉäOÉäºÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ {É® {ÉèxÉãÉ
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
bÉì. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ SÉÆpÉ PÉÉäÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÊSÉ´É AºÉ+ÉÉ<ÇAºÉ-2017 xÉä ºÉààÉäãÉxÉ A´ÉÆ
AºÉ+ÉÉ<ÇAºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ {É®
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå
|ÉiªÉFÉ A´ÉÆ {É®ÉäFÉ °ô{É ºÉä ºÉà¤Ér ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ*

123

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

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,âó½BÉEÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |Éä®hÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ àÉå 26 àÉ<Ç, 2017 BÉEÉä
ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉäSÉ +ÉÉè® nä¶É BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÖo¸ SÉäiÉxÉÉ BÉEÉÒ xÉÉÓ´É ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä
ºÉÆBÉEÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, |Éä®hÉÉ A´ÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºBÉÚEãÉÉå +ÉÉè® BÉEÉìãÉäVÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, BÉEFÉÉ
11 +ÉÉè® 12 BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒ ª É ºÉà¤ÉÉÉä v ÉxÉ àÉå ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
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|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® ºÉàÉZÉÉiÉä cÖA
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ABÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ cè*
ÉÊVÉYÉÉºÉÉ cÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉxÉxÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ =rÉ®
BÉE®iÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ
BÉäE ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉx´ÉäÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉxÉÖªÉ BÉäE
º´ÉÉºlªÉ, +ÉÉªÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ®
cÉä ºÉBÉäE* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉ ºÉàÉªÉ ºÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® A´ÉÆ vÉÉ®hÉÉÒªÉ xÉªÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ¶ÉÉÆiÉ A´ÉÆ ºÉÖJÉn +ÉÉgÉªÉ
|ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* =xcÉåxÉä ABÉE =nÉc®hÉ
näiÉä cÖA ºÉàÉZÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉèEºÉä àÉÉäcxÉ-VÉÉänÉ½Éä

BÉEÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉ ºÉ£ªÉiÉÉ BÉäE ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ <È] ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒ B ÉE àÉÉè V ÉÚ n lÉÉÒ , ãÉä É Ê B ÉExÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA
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xÉèxÉÉä]Bä ÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ VÉèºÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ, ªÉc iÉBÉExÉÉÒBÉE xÉA ºiÉ®Éå {É®
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ<Ç cè* +É¤É càÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É¶xÉ, BÉEã{ÉxÉÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊVÉYÉÉºÉÉ +ÉÉè®
BÉEã{ÉxÉÉ YÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA ºÉßÉÎ] BÉäE xÉA ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉäE
|ÉÉªÉÉäVÉBÉE ¤ÉxÉiÉä cè* =xcÉåxÉä UÉjÉÉå BÉEÉä ABÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. ºÉÖ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc xÉä +ÉÉÎMxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{É® ABÉE ºÉÚSÉxÉÉiàÉBÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÎMxÉ BÉäE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
|ÉSÉÉ®BÉE c´ÉÉ, iÉÉ{É +ÉÉè® <ÈvÉxÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE
°ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉºÉàÉªÉ
+ÉÉÎMxÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ
xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* {É®xiÉÖ =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÉç uÉ®É <ºÉä ºÉÚFàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊciÉ
+É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉåxÉä nÉä

ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ®+ÉÉ<Ç BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉèY ÉÉÉÊxÉBÉE
bÉì. ºÉÖ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc +ÉÉÎMxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA
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PÉ]xÉÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÎMxÉ +ÉÉ{ÉnÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå +ÉÆn® +ÉÉè® ¤ÉÉc®
+ÉÉÎMxÉ BÉäE |ÉºÉÉ® BÉäE ºÉàÉªÉ, àÉÉMÉÇ A´ÉÆ cÉÉÊxÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
àÉÖJªÉ +ÉÉÎMxÉ |ÉºÉÉ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉi´ÉÉå BÉäE
£ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÎMxÉ
ºÉä ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
iÉi´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ* =xcÉåxÉä ãÉPÉÖ SÉãÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä +ÉÉÎMxÉ BÉäE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {ÉDãÉè¶É
+ÉÉä´É®, {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ, FÉªÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®
SÉ®hÉÉå BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉÉÎMxÉ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE BÉEÉÆSÉ +ÉÉè® =hÉ +ÉÉPÉÉiÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ
ºiÉà£É VÉèºÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ £É´ÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉi´ÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉÎMxÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉÒ
ãÉPÉÖ ÉÊ{ÉEãàÉ £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉÒ* =xcÉåxÉä +ÉÉÎMxÉ BÉäE
ÉÊxÉ®ÉävÉ, ¤ÉSÉÉ´É, xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®®ÉävÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉÎMxÉºÉÉä{ÉÉxÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊºÉà{ÉE®, vÉxÉ¤ÉÉn BÉäE
FÉäjÉÉÒªÉ BÉäÆEp, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉèÆE{ÉºÉ, °ô½BÉEÉÒ
BÉäE |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. +ÉÉ®. bÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ,
xÉä ºÉÖ®ÆMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®SÉªÉ {É® ABÉE
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉÖ®ÆMÉÉå BÉäE àÉci´É
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÖ®ÆMÉ nÚ®ÉÒ
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® <ÈvÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ
BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉÉMÉÇ BÉäE +É{ÉFÉªÉ, £ÉÚºJÉãÉxÉ +ÉÉè®
£ÉÚBÉÆE{ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ ºÉ½BÉE nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå
´É ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +É´É®ÉävÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ´É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
=xcÉåxÉä UÉjÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÆMÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊºÉà{ÉE®, vÉxÉ¤ÉÉn BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ BÉäÆEp,
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉèÆE{ÉºÉ, °ô½BÉEÉÒ BÉäE |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
bÉì. +ÉÉ®. bÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ, ºÉÖ®ÆMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ºÉä
{ÉÉÊ®SÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖi É BÉE®iÉä cÖA

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ VÉèºÉä UänxÉ,
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]xÉ +ÉÉè® ºÉÖ®ÆMÉ ¤ÉÉäÉÊ®ÆMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® àÉå
xÉ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ SÉäxÉÉxÉÉÒ-xÉè¶É®ÉÒ ºÉÖ®ÆMÉ BÉäE ãÉPÉÖ
SÉãÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä <xÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ* <ºÉ ºÉÖ®ÆMÉ xÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE
|ÉBÉEÉä{ÉÉå ºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®iÉä cÖA
SÉäxÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® xÉè¶É®ÉÒ ¶Éc®Éå BÉä E ¤ÉÉÒSÉ
42 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®
àÉÉjÉ 9 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ABÉE i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
ÉÊxÉBÉEÉºÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ
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ºÉÖ®ÆMÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
àÉÖJªÉ ºÉÖ®ÆMÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® ÉÊxÉBÉEÉºÉ
àÉÉMÉÉç BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä½É MÉªÉÉ cè*
bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®~
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉäE +É´ÉºÉ®
{É® ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
VÉÉä SÉÉÊ®jÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, àÉxÉ ºÉÖo¸ A´ÉÆ ¤ÉÖÉÊr
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®, +É{ÉxÉä {Éè®Éå {É® JÉ½ä cÉäxÉä àÉå
ºÉFÉàÉ BÉE®ä* ªÉc c® MÉãÉiÉ vÉÉ®hÉÉ, ÉÊàÉlÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉ BÉE®, càÉå nÖÉÊxÉªÉÉ
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ
cè* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä bÉì. ãÉÉãÉVÉÉÒ
ÉÊºÉÆc, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒ, BÉEÉÒ ãÉMÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE BÉèEºÉä =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ

+ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
+ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ
°ô{É ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉ®
BÉäE ÉÊxÉnÉxÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ABÉE
xÉÉìxÉ-|ÉÉìÉÊ{ÉE] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ,
VÉÉÒxÉÉäàÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ* bÉì.
ãÉÉãÉVÉÉÒ xÉä bÉÒAxÉA ÉÊ{ÉÆEMÉ®ÉÊ|ÉÆÉÊ]ÆMÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉä +ÉÉè® ´Éä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
bÉÒAxÉA ÉÊ{ÉÆEMÉ®ÉÊ|ÉÆ] BÉäE VÉxÉBÉE BÉäE xÉÉàÉ ºÉä
VÉÉxÉä VÉÉiÉä cé*
bÉì. +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE àÉci´É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè®
=xÉºÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, |É¶xÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉn
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ* =xcÉåxÉä VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE c® àÉxÉÖªÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉcVÉ MÉÖhÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä JÉÉäVÉ BÉE® ÉÊxÉJÉÉ®É VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
º´ÉªÉÆ |ÉäÉÊ®iÉ cÉäBÉE® +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå BÉEÉ
àÉÚãªÉ (´ÉèãªÉÚ) ºÉàÉZÉå, =xÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉ¤Ê ÉiÉ (´ªÉÚ)
BÉE®å, =ºÉBÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
(´Éä®ÉÒ{ÉEÉ<Ç) BÉE®BÉäE, =xÉBÉEÉä
£ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®
ÉÊ´ÉVÉªÉ (ÉÊ´ÉBÉD]ÅÉ)Ò |ÉÉ{iÉ BÉE®å,
+ÉxªÉlÉÉ ºÉÉ®É |ÉªÉÉºÉ ´ªÉlÉÇ
(´ÉäxÉ) cÉä VÉÉªÉäMÉÉ* =xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ
ÉÊBÉE ´Éä +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä nÚ®
bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖE àÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
xÉcÉÓ £ÉÉMÉå ¤ÉÉÎãBÉE =xÉºÉä
BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE, ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉèE ÉÊ®ªÉ® BÉäE
|Éä®hÉÉ ãÉä* =xcÉåxÉä {ÉÉÊ®BÉßEiÉ
+É´ÉºÉ® {É® ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA
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®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE® ¶ÉÉÒÉÇ ºlÉãÉ
BÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå àÉå VÉÉä¶É £É®iÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉ® lÉÉìàÉºÉ Aã´ÉÉ AÉÊbºÉxÉ, ÉÊVÉxcå ¤ÉcÖiÉ
cÉÒ ºÉ®ãÉ ÉÊnàÉÉMÉ BÉEÉ UÉjÉ àÉÉxÉ BÉE® ºBÉÚEãÉ
àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉªÉÉäMªÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ,
AÉÊbºÉxÉ xÉä =ààÉÉÒn xÉcÉÓ UÉä½ÉÒ +ÉÉè® ºÉnÉÒ
BÉäE ºÉ¤ÉºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉ¶ÉÉãÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉä*
bÉì. +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ºÉàÉªÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ,
ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉàÉZÉ, =kÉäVÉxÉÉ
ºÉä ®ÉÊciÉ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE ¤ÉnãÉ, º´ÉªÉÆ
BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊSÉÆiÉÉ BÉäE iÉèªÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
{ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉä
cÖA càÉå |ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ
BÉE®, BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ
âóÉÊSÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä <Æ]®àÉÉÒÉÊbA] BÉäE
={É®ÉxiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉäºÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ* ºÉÉlÉ cÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä c® FÉäjÉ àÉå BÉEÉÊ®ªÉ® BÉäE +É´ÉºÉ®
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ*
bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊ BÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
®SÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®iÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÚ~É +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®
®cÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
âó½BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® BÉEFÉÉ 9 ºÉä 12 BÉäE
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä ¶ÉÉävÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®
®cÉ cè * SÉªÉÉÊ xÉiÉ ÉÊ ´ÉtÉÉÉÊ l ÉÇ ª ÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ=iºÉÖBÉEiÉÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
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àÉå 2 ºÉä 4 ºÉ{iÉÉc BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ
|ÉºiÉÉ´É {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ
àÉå ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ ºÉÆºÉlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉßr
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ*
bÉì. +ÉÉ£ÉÉ ÉÊàÉkÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉkÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®SÉªÉ iÉlÉÉ vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉÊ i É£ÉÉÉÊ M ÉªÉÉå xÉä ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ BÉäE ºÉàÉßr |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ

ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ §ÉàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA
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bÉì. +ÉÉ£ÉÉ ÉÊàÉkÉãÉ,
´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
ºÉ£ÉÉÒ ´ÉkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
{ÉÉÊ®SÉªÉ iÉlÉÉ vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÉÒJÉÉ* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ ABÉE ãÉPÉÖ ÉÊ{ÉEãàÉ £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç
MÉªÉÉÒ* =xÉBÉäE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE
ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÆ´ÉÉnÉiàÉBÉE ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
+É{ÉxÉä ºÉÆ¶ÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE® +É{ÉxÉÉÒ YÉÉxÉ
ÉÊ{É{ÉÉºÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÆiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉä |Éä®BÉE,
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE +ÉÉè® ®ÉäSÉBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ # ÉEàÉ àÉå +ÉÉ¶ÉÉ àÉÉì b xÉÇ
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® ºÉÉäÉÊ{ÉEªÉÉ cÉ=ºÉ
+ÉÉì{ÉE ÉÊSÉãbÅxºÉ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® +ÉBÉEÉnàÉÉÒ,
°ô½BÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉäE BÉEFÉÉ 11
+ÉÉè® 12 BÉäE 100 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå bÉì. +ÉxÉÖVÉ
BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, gÉÉÒ àÉxÉÖ àÉãcÉäjÉÉ, ºÉÖgÉÉÒ
nÉÒ{iÉÉÒ VÉèxÉ , gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉ ´ÉÉÊ¶É~
+ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ºÉÉÉÊnªÉÉ cºÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ*

127

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

<lÉÉäÉ{Ê ÉªÉÉ àÉå {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉ]Ê BÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉäBÉD]® BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ
<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉMÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE nÉè®ä àÉå BÉEcÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉvªÉ
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè®
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉÉänÉÒ
VÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ A´ÉÆ
bÉªÉ®äBÉD]® VÉxÉ®ãÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
ÉÎ]Â´ÉÉÊxÉÆMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE
|ÉªÉÉºÉÉå BÉäE àÉqäxÉVÉ®; <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉMÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
xÉä 24 VÉÖãÉÉ<Ç 2017 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ
àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå, nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒS É ÉÊu {ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ, ÉÊ´É¶Éä ÉBÉE®
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉäBÉD]® BÉEÉÒ £ÉÉÊ´ÉªÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®xÉÉ
lÉÉ*
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉì. àÉvÉÖ nÉÒÉFÊ ÉiÉ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
®ÉVÉnÚiÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÒÉÊxÉªÉ®
ÉÊ|ÉÆÉºÊ É{ÉãÉ ºÉÉ<ÆÉÊ]º], bÉì. ºÉàÉxÉ c¤ÉÉÒ¤É xÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
BÉEÉÒ ABÉE °ô{É®äJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-]Â ´ ÉÉºÉ {Éè E ãÉÉä É Ê ¶ É{É,
+ÉÉ®]ÉÒA{ÉE-bÉÒºÉÉÒAºÉ {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É, ºÉÉÒ´ÉÉÒ ®àÉxÉ
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É +ÉÉè® VÉä+ÉÉ®bÉÒ ]É]É
{ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É VÉèºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç

àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA SÉãÉ ®cä
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉì àÉvÉÖ nÉÒÉFÊ ÉiÉ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ãÉJÉxÉ>ó
<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ +É{ÉxÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå, BÉEÉè¶ÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
àÉå =iBÉßE]iÉÉ BÉäÆEp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
|ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖ°ô{É, ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉäãÉä¤ÉÉä®äÉÊ]´É ÉÊ®ºÉSÉÇ àÉÉäb
(ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ uÉ®É) àÉå +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ
={ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉè® VÉÉÒ´ÉÉå BÉäE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ MÉÖhÉÉå BÉEÉÒ
JÉÉäVÉ +ÉÉè® iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ àÉå
ªÉÉäMÉnÉxÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
àÉå {ÉEÉàÉÉÇ ºÉäBÉD]® A´ÉÆ +ÉÉèÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE =ilÉÉxÉ àÉå
£ÉÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè*
<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ

gÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉMÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE
{ÉèxÉãÉ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå +ÉSUÉÒ
VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉE<Ç {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä
VÉÉÆSÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå 35 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ SÉãÉ ®cä cé
ÉÊVÉxÉàÉå 200 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE
´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE
=ilÉÉxÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ®cä cé* <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
àÉå {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉäBÉD]® BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒbÉÒ+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉè® àÉä]ãÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ
ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉå] <Æº]ÉÒ]áÉÚ] (AàÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç),
<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ{ÉUãÉä àÉcÉÒxÉä àÉå
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ AàÉ+ÉÉäªÉÚ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä
cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
+ÉÉèÉÉÊvÉ JÉÉäVÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ £ÉÉ®ÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cé*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉ
xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÆ ÊvÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ £ÉÉÒ BÉEÉÒ*

|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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