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bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ
BÉEÉ {Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´Éä º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉäExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ
lÉä*
<ÇAxÉ]ÉÒ ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ
xÉä 1979 àÉå MÉhÉä¶É ¶ÉÆBÉE® ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ
BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉxÉ{ÉÖ® ºÉä ¶ÉãªÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE
BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ´ÉcÉÓ ºÉä 1983 àÉå
+ÉÉì]Éä®É<xÉÉäãÉäÉÊ®xMÉÉäãÉÉìVÉÉÒ àÉå ºxÉÉkÉBÉEÉäiÉ® ={ÉÉÉÊvÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ*
´ÉKÉÇ 1993, àÉå ´Éä ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉäE
ºÉnºªÉ SÉÖxÉä MÉA* bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
àÉå º´ÉÉºlªÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ BÉEÉxÉÚxÉ àÉÆjÉÉÒ £ÉÉÒ ®cä*
¤ÉÉn àÉå ´ÉKÉÇ 1996 àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉä*
bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ ABÉE cÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ ºÉä ´ÉKÉÇ
1998, 2003, 2008 +ÉÉè® 2013 BÉäE SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå
{ÉÖxÉÉÊxÉÇ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖA*
+ÉBÉD]Ú¤É® 1994 àÉå bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä º´ÉÉºlªÉ
®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ ®ciÉä cÖA {ÉÉäÉÊãÉªÉÉä =xàÉÚãÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊVÉºÉàÉå nºÉ ãÉÉJÉ ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ´Éä nÚºÉ®ä
®ÉVªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ {ÉãºÉ {ÉÉäÉÊãÉªÉÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE

ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉ{ÉEãÉ ®cä* 28 àÉÉSÉÇ
2014 BÉEÉä ÉÊ´É¶´É
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä {ÉÉäÉÊãÉªÉÉä
®ÉÊciÉ nä¶É PÉÉäÉÊKÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉÉÒxÉ
´ÉKÉÉç iÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå
ABÉE £ÉÉÒ {ÉÉäÉÊãÉªÉÉä
BÉEÉ BÉäEºÉ nVÉÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ àÉå
‘A ]äãÉ +ÉÉì{ÉE ]Ú bÅÉì{ºÉ’ (+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå) +ÉÉè® ‘BÉEcÉxÉÉÒ
nÉä ¤ÉÚÆnÉå BÉEÉÒ’ (ÉÊcxnÉÒ àÉå) xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE ÉÊãÉJÉÉÒ*
ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ, BÉèEºÉä =xcÉåxÉä {ÉÉäÉÊãÉªÉÉä
=xàÉÚãÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
=ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xÉBÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ´ÉKÉÇ 1997 àÉå ÉÊnããÉÉÒ vÉÚ©É{ÉÉxÉ
ÉÊxÉKÉävÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® MÉè® vÉÚ©É{ÉÉxÉ º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* VÉÉä
+ÉÆiÉiÉ& ´ÉKÉÇ 2002 àÉå BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå
ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ* ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå vÉÚ©É{ÉÉxÉ
ÉÊxÉKÉävÉ cÉä MÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
®ÉciÉ nÉÒ* ÉÊVÉºÉºÉä 18 ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉäE ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä vÉÚ©É {ÉnÉlÉÇ VÉèºÉä - iÉà¤ÉÉBÉÚE +ÉÉè® ¤ÉÉÒ½ÉÒ ¤ÉäSÉxÉÉ

ÉÊxÉÉÊKÉr cÉä MÉªÉÉ* iÉ£ÉÉÒ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä

189

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
100 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ iÉBÉE
xÉ iÉÉä vÉÚ©É {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
xÉ cÉÒ ´Éä ¤ÉäSÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ BÉäE xÉäiÉßi´É
àÉå gÉ´ÉhÉ ¶ÉÉÊkÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ,
àÉÉäÉÊiÉªÉÉÉÊ¤ÉÆn àÉÖkÉE ÉÊnããÉÉÒ
+ÉÉÊ £ ÉªÉÉxÉ +ÉÉè ® BÉè Æ E ºÉ®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ £ÉÉÒ SÉãÉä*
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
iÉ® c
BÉEÉ
{ÉcãÉÉ
AÆ]ÉÒ{ãÉÉÉÎº]BÉE ¤ÉèMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉä OÉÉÒxÉ ¶ÉÉì{É® BÉEÉ xÉÉàÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉxÉäBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉä ®Éä]®ÉÒ
<Æ ] ®xÉä¶ÉxÉãÉ uÉ®É {ÉÉì ãÉ
cè É Ê® ¶É {ÉèE ãÉÉäÉ Ê¶ É{É, ´ÉÉÇ
1944 à Éå +ÉÉ<Ç A à ÉA
|ÉäÉÊºÉbå]ÂºÉ º{ÉäÉÊ¶ÉªÉãÉ +É´ÉÉìbÇ
+ÉÉì{ÉE AÉÊ| ÉÉÊº ÉA¶ÉxÉ ´ÉÉÇ
1996 àÉå bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc
uÉ®É ºÉä´ÉÉ gÉÉÒ ºÉààÉÉxÉ, ´ÉÉÇ
1996 àÉå cÉÒ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ´ÉÉªÉ®ÆàÉå]ãÉ ºÉä´ÉÉ
ºÉààÉÉxÉ, ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ (b¤ãªÉÚASÉ+ÉÉä) uÉ®É
´ÉÉÇ 1998 àÉå àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|É¶ÉÉÎºiÉ {ÉnBÉE |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
MÉA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆPÉ
(ÉÊnããÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ) uÉ®É VÉÖãÉÉ<Ç
2002 àÉå bÉBÉD]® +ÉÉì{ÉE
ãÉÉº] ÉÊb BÉäE b {ÉÖ® ºBÉEÉ®
bÉìBÉD]ºÉÇ bä BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆvªÉÉ
{É® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä 10
xÉ´Éà¤É® 2014 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè®
£ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ
{Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ
gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè®
£ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ* gÉÉÒ
SÉÉèv É®ÉÒ, SÉèi ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒ
<x]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉì{ÉE
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn ºÉä
àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ºÉä
ºxÉÉiÉBÉE cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä ºxÉÉkÉBÉEÉäiÉ® BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ
{ÉÉÒ.AºÉ.VÉÉÒ. BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, BÉEÉäªÉà¤É]Ú® ºÉä
àÉ¶ÉÉÒxÉ ]ÚãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä ´ÉÉÇ 1986 àÉå ºÉÖVÉÉxÉÉ OÉÖ{É +ÉÉì{ÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä {ÉnÂÉÊàÉxÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE {ÉÆJÉä
+ÉÉè® +ÉxªÉ PÉ®äãÉÚ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ´ÉÉÇ
1988 àÉå BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä <º{ÉÉiÉ ®ÉÒ-®ÉäÉÊãÉÆMÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÇ 2010 àÉå gÉÉÒ SÉÉèvÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉä ºÉÆºÉn
ºÉnºªÉ SÉÖxÉä MÉA* =xcå <ÆbÉä-ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® {ÉÉÉÊãÉÇªÉÉàÉå]®ÉÒ
|ÉèEhbÉÊ¶É{É OÉÖ{É àÉå {ÉÉÉÊãÉÇªÉÉàÉå]®ÉÒ º]èÉÊbÆMÉ BÉEàÉä]ÉÒ +ÉÉìxÉ
BÉEÉìàÉºÉÇ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®; {ÉÉÉÊãÉÇªÉÉàÉå]®ÉÒ {ÉEÉä®àÉ +ÉÉìxÉ
ªÉÚlÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ
ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn nÚ®ºÉÆSÉÉ® àÉÆbãÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉ cé* ´Éä £ÉÉ®iÉ àÉå BÉDãÉÉÒxÉ AxÉVÉÉÒÇ
b´ÉãÉ{ÉàÉå] |ÉÉäVÉäBÉD] BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ ãÉÉì ºBÉÚEãÉ
(ªÉÚAºÉA) uÉ®É BÉDãÉÉÒxÉ AxÉVÉÉÒÇ ºÉä]+É{É BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
ºÉc£ÉÉMÉÉÒ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ ]ÉºBÉE{ÉEÉäºÉÇ
BÉäE ºÉnºªÉ cé*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉä®ÉÒ
BÉäE UÉä]ÉÒ ®åVÉ BÉäE
]ÅèBÉD]® BÉßEÉÊÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉ
ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊàÉ¶ÉxÉ £ÉÉ®iÉ
àÉå ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ (àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ) àÉå ABÉE
BÉE½ÉÒ VÉÉä½iÉä cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ
ªÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒàÉä®ÉÒ), nÖMÉÉÇ{ÉÖ® xÉä UÉä]ÉÒ ®åVÉ BÉäE bÉÒVÉãÉ
<ÈVÉxÉ ]ÅèBÉD]® (11.2 cÉºÉÇ{ÉÉ´É®) BÉßEÉÊÉ
¶ÉÉÊkÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEàÉ £ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉkÉE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ cè* +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå <ºÉ ]ÅèBÉD]®
BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÉÆSÉ
]ÅèBÉD]® ºÉÉé{Éä* bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
<ºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖ£É´É
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEÉä
nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉäiÉÖ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉå AäºÉä BÉßEÉÊÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE
cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ >óVÉÉÇ nFÉ £ÉÉÒ cÉä
iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊZÉãÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
nÚ® BÉE® ºÉBÉäE* ªÉc xÉªÉÉ ]ÅèBÉD]® BÉEàÉ
BÉßEÉÊÉ £ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ´É®nÉxÉ ÉÊºÉr cÉäMÉÉ* UÉä]ä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
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
]ÅèBÉD]® BÉßEÉÊÉ ¶ÉÉÊkÉE

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

bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ ]ÅèBÉD]® BÉßEÉÊÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ BÉE®iÉä cÖA

ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉäE {ÉÉºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ABÉE cèBÉD]äªÉ®
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& ABÉE
+ÉÉèºÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 35
cÉìºÉÇ{ÉÉ´É® iÉlÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÊkÉE ´ÉÉãÉä
º]èhbbÇ ]ÅèBÉD]®Éå BÉäE uÉ®É àÉèBÉäExÉÉ<Vb BÉßEÉÊÉ
BÉE®xÉÉ +ÉiªÉxiÉ nÚ£É® cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉä®ÉÒ BÉäE UÉä]ä, ºÉPÉxÉ
iÉlÉÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ]ÅèBÉD]®
BÉäE °ô{É àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ £Éåä] UÉä]ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉJÉ®ÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉ& ={ÉªÉÖkÉE cè* BÉßEÉÊÉ
¶ÉÉÊkÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE +Éx´ÉäÉhÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ cè VÉÉä BÉßEÉÊÉ
BÉäE ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ
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UÉä]ä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉkÉE BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE UÉä]É ]ÅèBÉD]® iÉlÉÉ <ºÉBÉäE {ÉÉ]ÂºÉÇ
¤ÉÉVÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ bÉÒVÉãÉ <ÈVÉxÉ iÉlÉÉ ]ÅèBÉD]®
={ÉBÉE®hÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé*
BÉßEÉÊÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ BÉEÉÊ~xÉ {É®ÉÒFÉhÉ
iÉlÉÉ VÉÉÆSÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ABÉE BÉßEÉÊÉ {ÉÉÊcAnÉ®
]ÅèBÉD]® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ® |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ
|ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè* BÉßEÉÊÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉ cºiÉÉxiÉ®hÉ àÉèºÉºÉÇ ÉÊºÉÆMÉãÉÉ BÉEà{ÉÉäxÉäx]ÂºÉ
|ÉÉ.ÉÊãÉ.cÉ´É½É, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcå ¤ÉÆMãÉÉnä¶É,
£ÉÚ]ÉxÉ iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉä <ºÉBÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
cäiÉÖ +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ cÉä ®cä cé*

ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®/ºÉÚSÉxÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉì{ÉD] BÉEÉì{ÉÉÒ àÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå
cÉÒ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEß{ÉÉ BÉE®å*
ºÉÆ{ ÉÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
<ÇàÉäãÉ&

deeksha@niscair.res.in
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉBÉE ºÉ¶ÉkÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-800 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ 17 +ÉBÉD]¤Ú É® 2014
BÉEÉä +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉxxÉÉ
BÉß E ÉBÉE AºÉÉä É Ê º ÉA¶ÉxÉ BÉä E
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, àÉèºÉÚ® àÉå
+ÉÉÊ J ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒ ªÉ BÉß E ÉBÉE
ºÉ¶ÉkÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc
+ÉÉªÉÉäV ÉxÉ ®É]Å BÉäE BÉßE ÉÊ É
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xcå ºÉ¶ÉkÉE
¤ÉxÉÉxÉÉ lÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE BÉÖEãÉ 120
BÉßEÉBÉEÉå xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
MÉxxÉä BÉEÉ ®ºÉ, ¶ÉÖr xÉÉÊ®ªÉãÉ iÉäãÉ iÉlÉÉ nÉãÉ
SÉBÉDBÉEÉÒ VÉèºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ
iÉÉÒxÉÉå ¤ÉèSÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É MÉxxÉä BÉäE
®ºÉ BÉEÉä SÉÉ® àÉÉc iÉBÉE BÉEÉÆSÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒ¶ÉÉÒ àÉå
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®

(CHI Ampeen-W83) BÉEÉ

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ

¶ÉÖr xÉÉÊ®ªÉãÉ iÉäãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É] º´ÉÉn iÉlÉÉ
=SSÉ {ÉÉäÉBÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ
iÉlÉÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå {ÉnÉÇ{ÉhÉ àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* nÉãÉ SÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉlÉÉ ¶ÉÉÒQÉ
ÉÊ{ÉºÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ABÉE ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ BÉEÉ
ÉÊ ´ ÉàÉÉä S ÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊ B ÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ V ÉºÉàÉå
ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É
ÉÊ ´ÉBÉEÉÊ º ÉiÉ SÉªÉÉÊ x ÉiÉ
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉExxÉ½,
ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ
ºÉä ºÉàÉZÉ +ÉÉ ºÉBÉäE*
iÉÖãÉºÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
xÉÚiÉxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå (CHI
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, àÉèºÉÚ® àÉå {É®º{É® ´ÉÉiÉÉÇ ºÉjÉ BÉäE
Ampeen-BI) iÉlÉÉ
nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

192

£ÉÉÒ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* iÉÖãÉºÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉ
iÉlÉÉ BÉD´ÉÉÒx ÉÉä+ ÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒVÉ
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA
iÉlÉÉ ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå =xÉBÉEÉÒ
BÉßEÉÊÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ªÉc xÉ<Ç
ÉÊ B ÉEºà É ÉÊ B ÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE {ÉEºÉãÉ ®Éä{ÉhÉ iÉlÉÉ
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå
+É{ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ*
=SSÉ {ÉEºÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉå
ºÉÖ{É® {ÉÚEb BÉEcÉÓ VÉÉiÉÉÒ cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä {ÉÉäÉBÉE cé iÉlÉÉ +ÉÉcÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå
iÉlÉÉ BÉÖE{ÉÉäÉhÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cé* iÉÖãÉºÉÉÒ +ÉÉäàÉäMÉÉ-3 {ÉèE]ÉÒ-AÉÊºÉb ºÉä £É®{ÉÚ®
cé iÉlÉÉ BÉD´ÉÉÒxÉÉä+ÉÉ àÉå |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE nÉäxÉÉå àÉå =SSÉ àÉÉjÉÉ àÉå {ÉEÉ<¤É®,
+ÉÉªÉ®xÉ, àÉèMxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊ®´ÉÉä{ÉDãÉäÉÊ¤ÉxÉ
ÉÊxÉÉÊciÉ cé*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉäBÉD]®Éå BÉäE
MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
BÉÖEU cé- bÉì. ÉÊ´É¶ÉBÉEÉxiÉÉ, AàÉbÉÒ BÉExÉÉÇ]BÉEÉ
º]ä] AOÉÉÒBÉEãSÉ®ãÉ |ÉÉäbÚºÉ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ AÆb
ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉBÉìE®{ÉÉä®¶ä ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, BÉExÉÉÇ]BÉE
ºÉ®BÉEÉ®, gÉÉÒ +É®É´ÉàÉÖbxÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
xÉÉ¤ÉÉbÇ (¤ÉåMÉãÉÖâó FÉäjÉ) iÉlÉÉ gÉÉÒ ¶ÉÉxiÉÉ BÉÖEàÉÉ®,
+ÉvªÉFÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉxxÉÉ BÉßEÉBÉE AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ* |ÉÉä. ®ÉàÉ ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ bÉì. ®äxÉÚ +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®800 xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ

bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÉÇ VÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ ]éBÉE BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ ®JÉiÉä cÖA

àÉcÉºÉÉMÉ® BÉäE {ÉÉºÉ +ÉºÉÉÒàÉ, ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ »ÉÉäiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ cè, ªÉä ¶É¤n bÉì.
cÉÇ´ÉvÉÇxÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 1 VÉxÉ´É®ÉÒ
2015 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉäE
cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É {É®
ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcä* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉä càÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉ£ÉÉÒ BÉÖEU àÉcÉºÉÉMÉ® ºÉä +ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ cè,
+ÉiÉ& £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ càÉ =ºÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® cé*
=xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉàÉÖp ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE àÉci´É BÉEÉä ®äJÉÉÉÊBÉÆEiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ
ÉÊBÉE ®É]Å BÉEÉä ºÉÉMÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ VÉè´É ºÉÉÊ#ÉEªÉ
{ÉnÉlÉÉç BÉäE ´Éßcn ´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ {É® vªÉÉxÉ
näxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉàÉå xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå
iÉlÉÉ £ÉäÉVÉÉÒªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉäE ÉÊãÉA |ÉSÉÖ® ºÉFÉàÉiÉÉ
cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉÉ®É £ÉÉÊ´ÉªÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
VÉãÉÉÒªÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ àÉiºªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè* bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ
àÉcÉºÉÉMÉ® iÉlÉÉ ºÉàÉÖp BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉlÉÉ
º´ÉSU ®JÉxÉä BÉäE àÉci´É {É® £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉä* <ºÉºÉä
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{ÉcãÉä bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÉÇ
VÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ ]éBÉE BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ ®JÉÉÒ*
=xcÉåxÉä ¤ÉÉn àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä
´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ iÉlÉÉ =xcå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ SÉÉãÉÚ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ
MÉªÉÉÒ* bÉì. xÉBÉE´ÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä xÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ |ÉºÉxxÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ
ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE 50´Éå ´ÉÉÇ
àÉå |É´Éä¶É BÉE® ®cÉ cè* 49 ´ÉÉÇ {ÉÚ´ÉÇ AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ gÉäªÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
<ÆÉbÊ ªÉxÉ +ÉÉä¶ÉxÉ ABÉDºÉÉÊ{ÉÉÊb¶ÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉä<Ç)
BÉEÉä VÉÉiÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä
xÉä <ºÉ ´ÉÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉä<Ç2 BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ cè* £ÉÉÊ´ÉªÉ
àÉå, AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä +ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉºÉÉMÉ®
nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
àÉcÉºÉÉMÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉä]´ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ,
=xcÉåxÉä BÉEcÉ* bÉì. ®ÉcÖãÉ ¶ÉàÉÉÇ, àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
xÉä ´ªÉlÉÇ ºÉä =SSÉ ºiÉ® BÉEÉÒ
ÉÊVÉãÉäÉÊ]xÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ
SÉàÉÇ ´ªÉlÉÇ {É® ªÉÉÊn vªÉÉxÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä
<ºÉBÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® PÉÉiÉBÉE |É£ÉÉ´É cÉä ºÉBÉEiÉä
cé*Æ +É¤É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ SÉàÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, SÉèxxÉä BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä SÉàÉÇ ´ªÉlÉÇ
ºÉä =SSÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉãÉäÉÊ]xÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊ ãÉA ABÉE |ÉÉè t ÉÉäÉ ÊM ÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ ´ ÉBÉEÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ÉÊVÉãÉäÉ]Ê xÉ BÉEÉ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ iÉlÉÉ JÉÉtÉ
=tÉÉäMÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉÒhÉÇ |ÉªÉÉäM É cÉäiÉÉ cè*
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉc BÉEÉäãÉäVÉxÉ ºÉä ¤ÉxÉiÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE
VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉÒ cÉÊdªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÚ+É® BÉEÉÒ JÉÉãÉ
ºÉä ÉÊxÉBÉEÉÊÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä JÉÉãÉ iÉlÉÉ SÉàÉÇ ¶ÉäÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ
BÉEÉä ãÉäV ÉxÉ |ÉÉä] ÉÒx É ºÉä ÉÊ V ÉãÉäÉ Ê ] xÉ BÉEÉ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
+ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE ÉÊVÉãÉäÉÊ]xÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA SÉàÉÇ ¶ÉÉävÉxÉÉãÉªÉ BÉäE ~ÉäºÉ ´ªÉlÉÇ BÉEÉä
ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE {ÉÉÊ®BÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ {ÉBÉEÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä xªÉÚxÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
BÉEÉ ÉÊVÉãÉäÉÊ]xÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä <ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
fÆMÉ ºÉä cÉ<bÅÉäãÉÉ<Vb +ÉlÉ´ÉÉ |ÉºÉÆºBÉßEiÉ BÉE®
BÉèE{ºÉÚãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÆÉÊUiÉ =SSÉ VÉèãÉ
FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊVÉãÉäÉÊ]xÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè* SÉàÉÇ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉºÉÆºBÉßEiÉ
VÉÉxÉ´É® BÉEÉÒ ABÉE ]xÉ JÉÉãÉ ºÉä 50 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
´ªÉlÉÇ SÉàÉÇ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 10 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
ÉÊVÉãÉäÉÊ]xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* ºÉÆºlÉÉxÉ <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ {Éä]å] BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc ÉÊVÉãÉäÉÊ]xÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ¤ÉxÉ ºÉBÉäE*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ xÉä MÉÉè ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäExp àÉå
´ªÉlÉÇ ºÉä VÉè´É<ÈvÉxÉ ÉÊ®ABÉD]® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É {ÉªÉÉÇ ´É®hÉÉÒ ª É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉÉMÉ{ÉÖ®
xÉä 12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE ~ÉäºÉ ´ªÉlÉÇ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå
iÉlÉÉ JÉÉtÉ ´ªÉlÉÇ {ÉnÉlÉÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, ºÉä
VÉè´É <ÈvÉxÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
{É® BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ cè*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE {ÉcãÉä SÉ®hÉ àÉå ABÉE
¤Éä{ÉEãÉäb {ãÉMÉ {ÉDãÉÉä ÉÊ®ABÉD]® iÉlÉÉ àÉäºÉÉäÉ{Ê ÉEÉÊãÉBÉE
lÉàÉÉä ÇÉ Ê { ÉEÉÊã ÉBÉE ]Ú º]äV É ÉÊ® ABÉD] ® BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÉì®MÉäÉÊxÉBÉE |ÉBÉEÉ®
BÉäE xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ ~ÉäºÉ ´ªÉlÉÇ {ÉnÉlÉÉç ÉÊVÉºÉàÉå
JÉÉtÉ ´ªÉlÉÇ, ®ºÉÉä<Ç BÉäE ´ªÉlÉÇ, ºÉ¤VÉÉÒ àÉÉÉÊBÉÇE]
´ªÉlÉÇ <iªÉÉÉÊn BÉäE BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE £ÉÉMÉÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
AäºÉä cÉÒ ABÉE ÉÊ®ABÉD]® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ
|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºiÉ® {É® JÉÉtÉ ´ªÉlÉÇ (ãÉMÉ£ÉMÉ
100 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ) ºÉä ¤ÉÉªÉÉäMÉèºÉ =i{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp,
ÉÊnªÉÉäãÉÉ{ÉÖ® àÉå ÉÊãÉªÉäxÉ {ÉEÉ=Æb¶ä ÉxÉ Ax´ÉÉªÉ®àÉå]ãÉ

Axbä´ É® 2 xÉÉxÉªÉÆM É ]èB ÉDx ÉÉä ã ÉÉìÉ Ê V ÉBÉEãÉ
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ (AxÉ]ÉÒªÉÚ), ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä
¤ÉÉªÉÉäMÉèºÉ BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉä iÉlÉÉ ´ªÉlÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ
àÉå =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
|ÉÉä . BÉEºiÉÚ ® ÉÒ nkÉÉ, +ÉvªÉFÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én
(+ÉÉ®ºÉÉÒ), ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®Én BÉäE ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ bÉì. ºÉiÉÉÒ¶É ´É]ä,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ xÉä ÉÊ®ªÉäBÉD]®
BÉEÉÒ ºÉÉ<] BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ®ABÉD]®
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ {É® ºÉÆiÉÉäÉ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ® ÉÒ BÉEÉÒ ´ªÉlÉÇ ºÉä
VÉè´É<ÈvÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, ¤É½ÉÒ BÉEÉãÉÉäÉÊxÉªÉÉå,
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ, cÉä]ãÉ, ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäExp,
ºÉ¤VÉÉÒ àÉÉÉÊBÉÇE] iÉlÉÉ xÉÉMÉ{ÉÖ® A´ÉÆ +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ
BÉäE FÉäjÉÉå àÉå xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ ~ÉäºÉ ´ªÉlÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉr cÉäMÉÉÒ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE ºÉnºªÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ nãÉ ÉÊ®ABÉD]® ºÉÉ<] BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä cÖA
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BÉäExpÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ´ÉxÉ
iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
gÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É VÉÉ´ÉäbBÉE®, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ´ÉxÉ
iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ ® ´ÉiÉÇ x É àÉÆ j ÉÉÒ xÉä
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-®É]ÅÉ ÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉÉMÉ{ÉÖ®
BÉEÉ +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå,
|ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE iÉlÉÉ àÉcÉ®É]Å
|ÉnÚ  ÉhÉ ÉÊ x ÉªÉÆ j ÉhÉ ÉÊ x ÉBÉEÉªÉ ¤ÉÉä b Ç
(AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ), AàÉ+ÉÉä+ÉÉ<ÇAãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,
´Éäº]xÉÇ BÉEÉäãÉ{ÉEÉÒãbÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, <ÆÉÊbªÉxÉ
¤ªÉÚ®Éä +ÉÉì{ÉE àÉÉ<ÆºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE àÉå gÉÉÒ
VÉÉ´ÉäbBÉE® xÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ iÉlÉÉ ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
ãÉÉÎà¤ÉiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´Én£ÉÇ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå
iÉiBÉEÉãÉ °ô{É ºÉä cãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
ºÉÖgÉÉÒ cäàÉÉ nä¶É{ÉÉÆbäªÉ, ={É FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉcÉ®É]Å |ÉnÚÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ
xÉä àÉÆjÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU
{ÉÉÎ¤ ãÉBÉE +ÉÆb ®]äÉ ÊB ÉÆE MÉ BÉEÉä UÉä ½ BÉE®
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºÉ£ÉÉÒ =tÉÉäMÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé, =xcå +ÉÉMÉä
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
|ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE gÉÉÒ A.BÉäE.
ºÉBÉDºÉäxÉÉ xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ
´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE {ÉÉºÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA 20 |ÉºiÉÉ´É ãÉÉÎà¤ÉiÉ cè iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÉºÉ 55 |ÉºiÉÉ´É ãÉÉÎà¤ÉiÉ cé*
gÉÉÒ VÉÉ´ÉäbBÉE® xÉä xÉÉMÉ{ÉÖ® BÉäE ´ÉxÉ
FÉäjÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÊ´ÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
£ÉÉÒ VÉÉªÉVÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä
´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2014
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®
àÉå <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉEÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE §ÉàÉhÉ

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É VÉÉ´ÉäbBÉE® ãÉè¤É ]Ú ãÉéb |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA

AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE BÉäExpÉÒªÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ (+ÉVÉ¤É
¤ÉÆMÉãÉÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä |ÉÉÊºÉr), xÉÉMÉ{ÉÖ® ¶Éc®
VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ={ÉäÉÊFÉiÉ iÉlÉÉ VÉÉÒhÉÇ-¶ÉÉÒhÉÇ
n¶ÉÉ àÉå cè {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ
iÉlÉÉ <ºÉBÉäE VÉÉÒhÉÉäÇuÉ® BÉäE ÉÊãÉA ºÉiÉiÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®xÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ* àÉÆjÉÉÒVÉÉÒ xÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
iÉlÉÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ iÉlÉÉ
VÉãnÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉä +ÉÉè®

´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2014

+ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ, ºÉàÉªÉ¤Ér iÉlÉÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA gÉÉÒ VÉÉ´ÉäbBÉE® xÉä <ºÉBÉEÉÒ
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉcãÉä gÉÉÒ VÉÉ´Éäb BÉE® xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ãÉè¤É
]Ú ãÉéb |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå àÉå °ôÉÊSÉ ´ªÉkÉE
BÉEÉÒ* gÉÉÒ VÉÉ´ÉäbBÉE® xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉÉÒ®ÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

<ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ]ÉbäºÉÉÒ cäãÉÉÒ ]äºÉäàÉÉ BÉäE xÉäiÉßi´É
àÉå ABÉE {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ
xÉä +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® BÉEÉ §ÉàÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆº lÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉE<Ç |ÉàÉÖJ É
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆn¶ÉÇxÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
=xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä |ÉÉä. ¤ÉÉÒ.BÉäE. ÉÊàÉgÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE A´ÉÆ +ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
àÉå vÉÉiÉÖ =tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ~ÉÒBÉE =ºÉÉÒ iÉ®c ÉÊVÉºÉ
iÉ®c SÉäx xÉè àÉå ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå SÉàÉÇ =tÉÉäMÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉä. ¤ÉÉÒ.BÉäE. ÉÊàÉgÉ xÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É®
ÉÊã ÉA MÉA ÉÊ x ÉhÉÇ ª ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖº ÉÉ®
<ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå JÉÉÊxÉVÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉÇhÉÉÒªÉ
vÉÉiÉÖBÉEàÉÇ =tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
iÉ®c BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
<ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä =xÉBÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉä ºÉÉlÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉä A´ÉÆ £ÉÉÊ´ÉªÉ
àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉä E ÉÊãÉA ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
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bÉì. +ÉÉ®.A. àÉÉ¶ÉäãÉBÉE® BÉEÉä ®É]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA
bÉì. àÉÉäcxÉ vÉÉÉÊ®ªÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ®ÉVÉàÉÉMÉÇ iÉlÉÉ
VÉcÉVÉ®ÉxÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊiÉxÉ
MÉbBÉE®ÉÒ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ
ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉààÉÉxÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå {ÉnàÉÉÊ´É£ÉÚÉhÉ bÉì.
+ÉÉ® .A.à ÉÉ¶Éä ã ÉBÉE® , {ÉÚ ´ ÉÇ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉä bÉì . àÉÉä c xÉ vÉÉÉÊ ® ªÉÉ
®É]ÅÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå ABÉE ãÉÉJÉ
âó{ÉA BÉEÉ xÉBÉEn {ÉÖ® ºBÉEÉ®,
ºàÉßÉÊiÉ-ÉÊSÉÿxÉ, ¶ÉÉìãÉ, gÉÉÒ{ÉEãÉ
bÉì.
<iªÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* ªÉc
ºÉàÉÉ®Éäc ´ÉxÉ®É<Ç {ÉEÉ>óÆb¶ä ÉxÉ uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA bÉì. àÉÉ¶ÉäãÉBÉE® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE 6 ãÉÉJÉ
OÉÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE YÉÉxÉ BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä
ºÉÉÒJÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉèEºÉä vÉxÉ BÉEÉä
YÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè {É®ÆiÉÖ +É¤É =xcå

ºÉ£ÉÉÒ ~ÉÒBÉE céè {É®ÆiÉÖ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ØnªÉ àÉå ®É]Å
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* àÉÖZÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉéxÉä c® ºÉ{iÉÉc BÉäE
c® PÉÆ]ä 24X7 BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® àÉé ®É]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE
ÉÊãÉA ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÚÆMÉÉ, bÉì. àÉÉ¶ÉäãÉBÉE®
xÉä BÉEcÉ* bÉì. àÉÉ¶ÉäãÉBÉE® xÉä
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ xÉBÉEn
{ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå ` 50,000/+ÉÉ®.A. àÉÉ¶ÉäãÉBÉE® ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉè® VÉÉä½åMÉä iÉlÉÉ <ºÉ bä¸
ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉEÉä ´Éä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
+Éx´ÉäÉhÉÉå {É® BÉäEÉÎxpiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÖà¤É<Ç BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
ªÉc YÉÉxÉ BÉEÉä vÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ nÉxÉ
=xcÉåxÉä BÉEcÉ* ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® VÉÉä® näiÉä BÉE® nåMÉä*
gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊiÉxÉ MÉbBÉE®ÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +Éx´ÉäÉhÉ
cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ
iÉlÉÉ
=tÉÉÊàÉiÉÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ cé iÉlÉÉ
BÉEÉä cÉlÉ ºÉä cÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® SÉãÉxÉÉ cÉäMÉÉ
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºÉàÉOÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉäE uÉ®É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
i´ÉÉÊ®iÉ ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE uÉ®É OÉÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊãÉA ºÉÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +Éx´ÉäÉhÉ iÉlÉÉ VÉÉä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ cè* xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® OÉÉàÉÉå àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉåMÉä, =xcÉåxÉä BÉEcÉ*
gÉÉÒ MÉbBÉE®ÉÒ xÉä OÉÉàÉÉå àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ
BÉE®xÉä, ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉcãÉä bÉì. ºÉiÉÉÒ¶É +ÉÉ®. ´É]ä,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ xÉä MÉhÉàÉÉxªÉ
+ÉÉÊi ÉÉÊ lÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊ B ÉEªÉÉ iÉlÉÉ
bÉì. àÉÉ¶ÉäãÉBÉE® BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ*
ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ®ÉVÉàÉÉMÉÇ iÉlÉÉ VÉcÉVÉ®ÉxÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊiÉxÉ MÉbBÉE®ÉÒ,

{ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, bÉì. +ÉÉ®.A. àÉÉ¶ÉäãÉBÉE® BÉEÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® — JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ,
£ÉÖ´ÉxÉä¶´É® uÉ®É àÉßnÉ +É{ÉFÉªÉ ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ =½xÉ ®ÉJÉ BÉEÉ
´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ {ÉÉèvÉ xÉºÉÇ®ÉÒ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr BÉäE
BÉEÉ®hÉ |ÉnÚÉhÉ àÉå £ÉÉÒ iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ´ÉßÉÊr
cÖ<Ç cè* JÉxÉxÉ, BÉEÉäªÉãÉÉ, +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
=i{ÉÉnxÉ, AãªÉÖÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ, <º{ÉÉiÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ
+ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE =tÉÉäMÉÉå xÉä ´Éßcn +É{ÉÉÊ¶É]
=i{ÉÉnxÉ BÉäE àÉÉMÉÇ JÉÉäãÉ ÉÊnA cé, ÉÊVÉºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆBÉE] iÉÉä {ÉènÉ cÉä
cÉÒ MÉªÉÉ cè ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉàÉå {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ
BÉEÉä £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ A´ÉÆ
àÉÉxÉ´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉÉÊ¶É]
BÉäE ºÉBÉE®ÉiàÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ
|É£ÉÉ´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA =½xÉ ®ÉJÉ BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
xªÉÚxÉiÉàÉ +É{ÉÉÊ¶É] +É{ÉFÉªÉ àÉßnÉ/¶ÉèãÉ
{ÉcÉ½Éå àÉå, BÉEàÉ >ó´ÉÇ®iÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEàÉ VÉãÉ
vÉÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä àÉßnÉ àÉå ´ÉxÉ BÉäE {Éä½
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä =MÉiÉä cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ªÉä {Éä½ ´ÉÉÉÇ {É® àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cÉäiÉä cé* iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ ´ÉßÉÊr A´ÉÆ
¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA,
{ÉÉn{É ´ÉßÉÊr BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =½xÉ ®ÉJÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå {ÉÉäÉBÉE iÉi´ÉÉå ºÉä ºÉàÉßr
=½xÉ ®ÉJÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É
=½xÉ ®ÉJÉ BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉä BÉßEÉÊÉªÉÉäMªÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ +É{ÉFÉªÉ +ÉÉè® £ÉÚÉàÊ ÉMÉiÉ VÉãÉ BÉEÉ ºÉÆnÚÉhÉ
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cÉäiÉÉ cè* +ÉiÉ& {ÉªÉÉÇÉÊciÉèÉÉÒ fÆMÉ ºÉä <ºÉ
~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É] BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE
ÉÊ´ÉÉàÉÉÆMÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ABÉE
{ÉÉn{É ºÉÚFàÉ A´ÉÆ ºlÉÚãÉ {ÉÉäÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉ
={ÉãÉ¤vÉ £ÉÆbÉ® MÉßc cè*
´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå >ó´ÉÇ®BÉE
ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 10000
cVÉÉ® {ÉÉèvÉä ®Éä{Éä MÉA VÉÉä àÉßnÉ +É{ÉFÉªÉ/
|ÉnÚÉhÉ BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉ cè* +ÉiÉ& {ÉÉäÉBÉE iÉi´ÉÉå
ºÉä ºÉàÉßr iÉÉãÉ =½xÉ ®ÉJÉ BÉEÉä àÉßnÉ
+É{ÉFÉªÉxÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE A´ÉVÉ BÉäE °ô{É àÉå
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
iÉ®c ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉxÉ
BÉäE {Éä½Éå BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ
VÉèºÉä +ÉBÉèEÉÊ¶ÉªÉÉ àÉéVÉÉÒªÉàÉ, {ÉÉåMÉèÉÊàÉªÉÉ
ÉÊ{ÉxxÉÉ]É, bÉãÉ¤ÉäÉÊVÉÇªÉÉ ÉÊºÉºÉÚ +ÉÉè® <ÉÎà¤ÉÉÊãÉBÉEÉ
+ÉÉÉÊ{ÉEÉÊºÉxÉäÉÊãÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉèvÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ
+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® A´ÉÆ ®ÉxÉÉÒ {ÉÉBÉÇE,
iÉÉãÉSÉä® àÉå FÉäjÉÉÒªÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
1. ´ÉxÉ FÉäjÉ BÉäE ´Éßcn ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ´ÉxÉ xÉºÉÇ®ÉÒ
BÉEÉä =MÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ {ÉnÉlÉÇ
BÉäE °ô{É àÉå iÉÉãÉ =½xÉ ®ÉJÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉE®ÉÒ¤É ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
=½xÉ ®ÉJÉ àÉå £ÉÉÒ xÉºÉÇ®ÉÒ àÉå ={É®ÉäkÉE

´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ {ÉÉèvÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ MÉ<Ç*
2. ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ {ÉÉèvÉ A´ÉÆ ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
´ªÉ´ÉcÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
3. |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ´ÉxÉ ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ àÉå =½xÉ ®ÉJÉ&
ÉÊàÉ^ÉÒ& A{ÉE´ÉÉ<ÇAàÉ ÉÊàÉgÉhÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉå
BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ {ÉÉn{É |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ
iÉÖãÉxÉÉ
4. ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå iÉÉãÉ
=½xÉ ®ÉJÉ ({ÉÉÒA{ÉEA) BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®BÉäE ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ {ÉÉèvÉÉå BÉäE ®Éä{ÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE xÉºÉÇ®ÉÒ ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉiÊ É
BÉE®xÉÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®
+ÉÉè® ®ÉxÉÉÒ {ÉÉBÉÇE BÉäE +ÉàãÉÉÒªÉ ãÉÉãÉ nÉxÉänÉ®
ÉÊàÉ^ÉÒ àÉå {ÉÉèvÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉ®BÉEÉå (>óÆSÉÉ<Ç,
PÉä®É, {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, {ÉkÉÉÒ BÉEÉ FÉäjÉ
+ÉÉè® BÉDãÉÉä®ÉäÉÊ{ÉEãÉ +É´ÉªÉ´É +ÉÉÉÊn) àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè +ÉÉè® xÉºÉÇ®ÉÒ
+ÉÉè® ´ÉßFÉ®Éä{ÉhÉ nÉäxÉÉå àÉå 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉÉãÉ
=½xÉ ®ÉJÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉiÉ&
xÉºÉÇ®ÉÒ ºÉ¤ºÉ]Åä] BÉäE °ô{É àÉå A{ÉE´ÉÉ<ÇAàÉ BÉäE
ºÉÉlÉ 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉÉãÉ =½xÉ ®ÉJÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ {ÉÉèvÉ ®Éä{ÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® àÉßnÉ
+É{ÉFÉªÉ BÉäE ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå =½xÉ
®ÉJÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ cÉä
VÉÉAMÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉäE
ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ

bÉì. ®ÉBÉäE¶É ¶ÉàÉÉÇ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA

bÉì. ®ÉBÉäE¶É ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
MÉÉä´ÉÉ BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉäJÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÇ 2013-14 BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE ÉÊcÆnÉÒ ãÉäJÉ MÉåcÚ
BÉEÉ V´ÉÉ®É& |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ´É®nÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ
cè* ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ +ÉlÉÉÇiÉ 14 ÉÊºÉiÉà¤É® 2014 BÉäE +É´ÉºÉ® {É® =xcå
ªÉc 25,000/-BÉEÉ xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® A´ÉÆ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÒÇ BÉäE BÉE®-BÉEàÉãÉÉå ºÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ BÉäE
+ÉÉìbÉÒ]ÉäÉÊ®ªÉàÉ àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. ®ÉBÉäE¶É ¶ÉàÉÉÇ VÉÖãÉÉ<Ç
2009 ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä, MÉÉä´ÉÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE
{Én {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ cé* àÉÚãÉiÉ& ´Éä ºÉÆ¤ÉãÉ{ÉÖ®, +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé*
=xcÉåxÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ, +ÉxÉÖ´ÉÉn |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
ªÉÚÉÊxÉBÉEÉäb iÉlÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉàÉÚãÉBÉE ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå àÉå |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ÉÊnA cé*
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊ|ÉÆ]äb iÉlÉÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå =xÉBÉäE ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå
+ÉxÉäBÉE +ÉÉãÉäJÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä SÉÖBÉäE cé* ´Éä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn {ÉÉÊ®Én
BÉäE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ºÉnºªÉ cé* ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå =xÉBÉäE {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE
{É¶SÉÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE
ºÉä nÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉààÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ABÉE |É¶ÉÆºÉÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É xÉä =kÉ®ÉJÉÆb àÉå
ÉÊBÉEºÉÉxÉ MÉÉä~ÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É xÉä 17 xÉ´Éà¤É® 2014 BÉEÉä +É{ÉxÉä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp VÉÉä MÉâó½ ¤ÉèVÉxÉÉlÉ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉMÉä¶´É®,
=kÉ®ÉJÉÆb àÉå ÉÎºlÉiÉ cè, àÉå ABÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ MÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =kÉ®ÉJÉÆb BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 80
ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA*
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É xÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA =xcå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒàÉè{É uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉÆ, {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ <BÉEÉ<Ç FÉäjÉ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ {É® =SSÉ ãÉÉ£É cäiÉÖ +É{ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ* |ÉÉä. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå àÉå
BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ
VÉxÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉè{É xÉä
=kÉ®ÉJÉÆb BÉäE BÉßEÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ {É®
AºÉAàÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä AäºÉÉÒ MÉÉä~ÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç cè*
|ÉÉä. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä BÉäExp BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ]èBÉDºÉºÉ ´ÉÉÊãÉÉÊ¶ÉªÉÉxÉÉ
BÉäE {ÉÉèvÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ®Éä{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
VÉ®äÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ãÉèàÉxÉOÉÉºÉ VÉèºÉÉÒ {ÉÉèvÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊBÉE]
£ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
¤ÉÉn àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ àÉå bÉì. ´ÉÉÒ.BÉäE.AºÉ. iÉÉäàÉ®, ´ÉÉÊ®~
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä =kÉ®ÉJÉÆb àÉå BÉßEÉÊÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ* gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ÉÊºÉÆc ÉÊ¤É], iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ®ÉäVÉàÉä®ÉÒ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ
{Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº]
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (xÉÉÒº]), VÉÉä®cÉ]
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ,
BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

|ÉÉä. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ BÉEÉä VÉ®äÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ
ãÉèàÉxÉ OÉÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÉèvÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE] |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA

BÉEÉÒ AOÉÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ
VÉ¤ÉÉÊBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉÖnÉÒ{É ]ÆbxÉ xÉä ºÉÆMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉºÉ´ÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä
MÉÖãÉÉ¤É BÉEÉÒ {ÉÆJÉÖÉÊbªÉÉå ºÉä MÉÖãÉÉ¤É VÉãÉ iÉlÉÉ ãÉèàÉxÉ
OÉÉºÉ ºÉä ºÉÆMÉÆvÉ iÉäãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ BÉßEÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE
{ÉEÉÒãb àÉå £ÉÉÒ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
gÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ {ÉEºÉÇ´ÉÉhÉ, AàÉAãÉA (BÉEÉ{ÉBÉEÉä]),
gÉÉÒ SÉÆnxÉ ®ÉàÉ nÉºÉ, AºÉAãÉA (MÉâó½), bÉì. AàÉ.AºÉ.
MÉÖºÉÉ<È, AºÉAàÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ; näc®ÉnÚxÉ, bÉì. =àÉÉ, BÉäE´ÉÉÒBÉäE,
M´ÉÉãÉnàÉ, bÉì. +ÉÉ<Ç.bÉÒ. £É^, VÉÉÒ´ÉÉÒ{ÉÉÒASÉ+ÉÉ<Ç<ÇbÉÒ,
BÉEÉäºÉÉÒ BÉE]É®àÉãÉ, gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, VÉ½ÉÒ-¤ÉÚ]ÉÒ
´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ, BÉEÉxÉ{ÉÖ®; ãÉÉÒ{ÉE ´ÉbÇ {ÉEÉì=xbä¶ÉxÉ, àÉÖà¤É<Ç
BÉEÉÒ ºÉÖgÉÉÒ ´ÉäãÉÉ xÉäMÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =kÉ®ÉJÉÆb BÉäE
BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå xÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ, bÉì. bÉÒ. ®àÉèªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº], bÉì. ºÉÖnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®,
|ÉàÉÖJÉ, {ÉÉÒ{ÉÉÒbÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ bÉì. +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ¤ÉÉäâó+ÉÉ, =iBÉßE] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉäE |ÉàÉÖJÉ A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ

bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ ºÉäãÉÖãÉÉäVÉ, {Éã{É iÉlÉÉ {Éä{É® ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ uÉ®É
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA

199

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
+É{ÉxÉä ABÉE ÉÊnxÉ BÉäE nÉè®ä àÉå =xcÉåxÉä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ (àÉäBÉE <xÉ
<ÆÉÊbªÉÉ) ÉÊàÉ¶ÉxÉ {É® VÉÉä® näiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE
<ºÉä FÉäjÉÉÒªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE >óVÉÉÇ
BÉäE £ÉÉÒÉhÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä] BÉäE nÉäcxÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ
àÉå cé* xÉ®äxp àÉÉänÉÒ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉEÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä
ABÉE |ÉÉÊiÉº{ÉÉvÉÉÇiàÉBÉE ¶ÉÉÒÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
BÉE®äMÉÉÒ*
=xcÉåxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå

BÉäE ®É]Å xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉä c® ºlÉÉxÉ BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä =xÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ®
ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä xÉ´ÉÉÒxÉ
BÉßEÉÊÉ BÉEÉÒ]Éå BÉäE =nÂ£É´É iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ
JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ® BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉäE
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
{ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉExÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè*

bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉé ªÉcÉÆ
+ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆnä¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉªÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éä ABÉE ºÉ¶ÉkÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
£ÉÉ®iÉ SÉÉciÉä cé {É®ÆiÉÖ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ
{É® xÉcÉÓ* =kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ,
+ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, £ÉÚVÉãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
BÉE<Ç +ÉxÉÉÊMÉxÉiÉ ºÉà{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉcÉxÉ »ÉÉäiÉ
cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉEÉä <xÉ »ÉÉäiÉÉå
BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉäE °ô{É àÉå =xcÉåxÉä +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉMÉÆvÉ

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ nÉè®É BÉE®iÉä cÖA

bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉEÉÒ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ªÉÖ´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
{ÉÉn{ÉÉå {É® =xÉBÉäE ´Éßcn +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ
|ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
=xcÉåx Éä ÉÊx ÉÉÊn Ç ] ÉÊB ÉEªÉÉ ÉÊB ÉE
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-xÉÉÒ º ] BÉEÉ
+ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉ ÉÊx ÉMÉÇiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉEÉÒ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ*
bÉì. bÉÒ. ®àÉèªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉäE ºÉÉlÉ
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE, xÉÉÒ Ò º ] BÉä E uÉ®É
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-xÉÉÒ º ] BÉEÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® ABÉE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå =xcÉåxÉä
VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, {ÉnÉlÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊ x ÉBÉE ÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉàÉªÉ ´ªÉiÉÉÒiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä bÅMÉ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ
ªÉÚÉÊxÉ], ABÉDºÉ{ÉäÉ®Ê àÉå]ãÉ {ÉEÉàÉÇ iÉlÉÉ
VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É ºÉÉÎxvÉ´ÉÉiÉ iÉlÉÉ {ÉE{ÉÚÆEn ºÉä
¤ÉSÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ
(àÉãÉcàÉ) àÉå ¤Éäcn +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ ´ªÉkÉE
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä {ÉäE{ÉE½Éå BÉäE BÉèÆEºÉ®
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ
BÉäE ÉÊãÉA BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ãÉèb BÉEà{ÉÉ=Æb
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉEÉÒ ªÉc
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÎxiÉàÉ SÉ®hÉ
àÉå cè* àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä ÉÊcàÉÉãÉªÉ
iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ BÉEÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
{É® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå
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BÉEÉä ¶ÉÖriÉÉ iÉlÉÉ ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É
ºÉä |ÉãÉäÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ àÉé
ÉÊ´É¶´É£É® BÉäE |ÉÉÊºÉr VÉè´ÉÉÊ´ÉnÉå
BÉäE ºÉà{ÉBÉÇE àÉå cÚÆ ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÖZÉ
<xÉ nÉä FÉäjÉÉå àÉå iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉä ¤ÉnãÉiÉä
o¶ªÉÉå {É® ABÉE bä]É¤ÉäºÉ BÉäE
ÉÊ x ÉàÉÉÇ h É BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚ h ÉÇ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* iÉnxÉÖºÉÉ®, àÉé xÉÉÒº] BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä BÉEàÉ ºÉàÉªÉ àÉå
ABÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE
+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É nä ®cÉ
cÚÆ VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ*
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊã ÉA
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉxnÉäãÉxÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ cè* =xcÉåxÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® £ÉÉ®iÉ BÉäE ãÉÉäMÉ +ÉxªÉ
FÉäjÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ¶ÉÉÊF ÉiÉ iÉlÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉE cé*
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE àÉvªÉ +ÉnÂ£ÉÖiÉ
º´Énä¶ÉÉÒ YÉÉxÉ ´ªÉÉ{iÉ cè* AäºÉÉ
YÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä
|ÉäÉ Ê® iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ iÉlÉÉ
+ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ àÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉcªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ&
ºÉ£ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆãÉMxÉiÉÉ ºÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ àÉå {ÉcãÉä
ºÉä cÉÒ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ |ÉãÉäJÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cé*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
uÉ®É ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] àÉå
|É¤ÉãÉxÉ U½Éå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉxvÉ
´ªÉ´ÉcÉ® +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉäÉÊãÉàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] àÉå AãBÉEãÉÉÒ-ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå, i´ÉÉÊ®iÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® àÉå =½xÉ
®ÉJÉ – GGBS BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] ÉÊàÉgÉhÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊºÉÉÊãÉÉÊºÉªÉºÉ
A´ÉÆ ºÉébº]ÉäxÉ AOÉÉÒMÉä] BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AãBÉEãÉÉÒ – ÉÊºÉÉÊãÉBÉäE] +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ (ASR)
àÉÆn MÉÉÊiÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE PÉ]BÉE cè, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉE~Éä® ºÉÉÒàÉå]
BÉÆE#ÉEÉÒ] ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ cÉÉÊxÉ ÉÊiÉ½xÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ
|ÉºÉÉ® àÉå iÉÉÒµÉ ¿ÉºÉ cÉäiÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE AOÉÉÒMÉä] àÉå BÉÖEU ¿ÉºÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉnÉlÉÇ cÉäiÉä cé, ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® AãBÉäEãÉÉ<xÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
àÉå <xÉ AOÉÉÒMÉä]Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE
ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] àÉå àÉÉèVÉÚn +ÉxÉÖ|ÉªÉÖkÉE PÉÖãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ VÉãÉ
AãBÉEãÉÉÒ-ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉäE {ÉèEãÉÉ´É
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ
iÉlÉÉ ÉÊ®AÉÎBÉD]´É ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉä® ºÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ àÉå cÉ<bÅÉìÉÎBÉDºÉãÉ
+ÉÉªÉxÉ BÉäE àÉvªÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ =xÉBÉäE
ÉÊºÉãÉÉäBÉDºÉäxÉ ÉÊ¥ÉÉÊVÉVÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ cÉäiÉÉ cè* àÉÉä]Ç® ¤ÉÉ®Éå BÉEÉÒ
ÉÊàÉgÉhÉ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉxÉ BÉäE =½xÉ ®ÉJÉ/GGBS, AOÉÉÒMÉä] iÉlÉÉ
AÉÎBÉD]´Éä]ºÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ASTM C1260 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* iÉèªÉÉ® xÉàÉÚxÉä 90 ÉÊnxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA IN
NaOH PÉÉäãÉ àÉå 800C iÉÉ{ÉàÉÉxÉ {É® bÖ¤ÉÉäA MÉA lÉä* ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ®
àÉÉä]Ç®Éå BÉäE ÉÊãÉA p´ªÉ-~ÉäºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 0.47 ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
OPC àÉÉä]Ç® U½Éå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉàÉÚxÉÉå (w/c, 0.47) BÉäE °ô{É
àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉc®ÉÒ àÉÉä]Ç® U½Éå BÉäE {ÉèEãÉÉ´É iÉlÉÉ ºÉÚFàÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉäE {ÉèEãÉÉ´É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ <ºÉBÉäE ºÉàÉÉxÉ
OPC BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
näJÉxÉä àÉå, OPC àÉÉä]Ç® iÉlÉÉ ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® àÉÉä]Ç® nÉäxÉÉå
BÉEÉÒ ºÉiÉc {É® 16 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE JÉÖãÉä àÉå ®cxÉä {É® xÉÖBÉEºÉÉxÉ-®ÉÊciÉ
(ºÉiÉc {É® {ÉE]xÉ, n®É®Éå iÉlÉÉ ¶ÉÚxªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉäEiÉ xÉcÉÓ) lÉÉ*
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+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 1: BÉEÉäAºÉÇ AOÉÉÒ´Éä]Éå ´ÉÉãÉä

OPC

{ÉèEãÉÉ´É ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® àÉÉä]Ç®

700

600
Reduction in alkalinity of IN NaOH solution
(millimole/litre)

90 ÉÊnxÉÉå JÉÖãÉÉ UÉä½xÉä {É®, OPC àÉÉä]Ç® àÉå
®ÆwÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ{ÉäEn n®É®å iÉlÉÉ ºÉiÉc {É®
ºÉÚFàÉ ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ lÉÉÓ, VÉ¤ÉÉÊBÉE GPC BÉEÉÒ
ºÉiÉc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ xÉ®àÉ iÉlÉÉ ÉÊPÉºÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ*
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 1 àÉÉä]Ç® U½Éå BÉEÉ =nÂ£ÉÉºÉxÉ ºÉàÉªÉ
¤É¸xÉä ºÉä àÉÉä]Ç® U½Éå BÉäE {ÉèEãÉÉ´É àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr
BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè* ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 16
ÉÊnxÉÉå iÉBÉE JÉÖãÉÉ ®JÉxÉä {É® ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ®
àÉå {ÉèEãÉÉ´É ASTM C1260 àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ]
+ÉxÉÖºÉÉ® 0.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
OPC àÉÉä]Ç®Éå BÉEÉ {ÉèEãÉÉ´É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ* VÉ¤É =nÂ£ÉÉºÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ 90
ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ¤É¸É<Ç MÉ<Ç iÉÉä =½xÉ®ÉJÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊV ÉªÉÉä { ÉÉìÉ Êã ÉàÉ® (0.12%) àÉå {ÉèE ãÉÉ´É
(0.1%) iÉBÉE cÉäiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE =½xÉ ®ÉJÉ
GGBS BÉEà{ÉÉäÉVÊ É] ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉÒ {ÉèEãÉÉ´É 0.310.56% BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉc £ÉÉÒ
xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =½xÉ®ÉJÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® àÉÉä]Ç® BÉEÉ {ÉèEãÉÉ´É OPC àÉÉä]Ç®
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ cè* <ºÉBÉäE
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, =½xÉ ®ÉJÉ GGBS BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ]
ÉÊàÉgÉhÉ ºÉä ¤ÉxÉä ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® àÉÉä]Ç® uÉ®É
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ {ÉèEãÉÉ´É 23.46 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ OPC àÉÉä]Ç®
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* <ºÉBÉEÉä N-A-S-H iÉlÉÉ
C-S-H VÉèãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉ® ºÉc-+ÉÉÎºiÉi´É BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® 80 0C {É® ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
=nÂPÉÉ]xÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ô{É ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* {ÉèEãÉÉ´É {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
1 AxÉ àÉå AOÉÉÒMÉä]Éå BÉEÉÒ ÉÊ®AÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉäE
|ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE bÉ]É BÉEÉä AãBÉEÉÊãÉÉÊxÉ]ÉÒ iÉlÉÉ
vÉÖ ã Éä
cÖ A
ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉÉxÉBÉE ´É#ÉE àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ´Énä¶Ç ÉxÉ (+ÉÉBÉßEÉÊiÉ-2) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ AOÉÉÒMÉä]
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AOÉÉÒMÉä] +ÉcÉÉÊxÉBÉE® VÉÉäxÉ àÉå
ÉÊMÉ®iÉÉ cè*
FÉÉ®iÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ~50 ÉÊàÉãÉÉÒàÉÉäãÉ/ÉÊãÉ]®
lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE AOÉÉÒMÉä] ºÉä ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊbVÉÉäã´É
~26 ÉÊàÉãÉÉÒàÉÉäãÉ/ÉÊãÉ]® lÉÉ* ªÉä àÉÉãÉ ÉÊxÉàxÉ
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+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 2: FÉÉ®ÉÒªÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉcÉÉÊxÉBÉE® iÉlÉÉ FÉÉÊiÉBÉE® AOÉÉÒMÉä]Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ

lÉä, BÉDªÉÉåÉ ÊBÉE ºÉÉäÉ ÊbªÉàÉ cÉ<bÅÉ äB ÉDºÉÉ<b,
àÉèMxÉäÉÊ¶ÉªÉàÉ ªÉÉ {ÉäE®ÉìºÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉèMxÉäÉÊ¶ÉªÉàÉ
BÉäE ÉÊº ÉÉÊãÉBÉäE]Éå (AÆ]äMÉÉä®É<]) BÉäE ºÉÉlÉ

+ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
{ÉèEãÉÉ´É iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE bÉ]É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉÉÉÒ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ASR
´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2014

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
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Reduction in alkalinity of IN NaOH solution
(millimole/litre)

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 3: 16 ÉÊnxÉÉå/90 ÉÊnxÉÉå {É®

OPC

àÉÉä]Ç®Éå BÉEÉÒ

ITZ

BÉäE

FESEM

ÉÊSÉjÉ*

Si/Al=2.27
Na/Al=0.76
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+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 4 : GPC àÉÉä]Ç® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ FESEM =½xÉ®ÉJÉ BÉäE ÉÊSÉjÉ (A) 16 ÉÊnxÉ {É®
(b) ITZ 90 ÉÊnxÉÉå BÉäE ÉÊ#ÉEº]ãÉÉ<xÉ ÉÊVÉªÉÉäÉÊãÉÉÊ]BÉDºÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr

+ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÉFªÉ cé* =n£ÉÉÉÊºÉiÉ +ÉÉä{ÉÉÒºÉÉÒ àÉå
¿ÉºÉ BÉäE ºÉÉFªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® ¤ÉÉ®Éå
BÉEÉä A{ÉE <Ç-AºÉ<ÇAàÉ àÉÉ<#ÉEÉäOÉÉ{ÉEÉå àÉå näJÉÉ
´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2014

MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉä{ÉÉÒºÉÉÒ àÉÉä]Ç® àÉå +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ =i{ÉÉnÉå
BÉäE ÉÊ®àÉ BÉEÉä àÉÖJªÉiÉ: ºÉÉäÉÊbªÉàÉ, ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ
iÉlÉÉ BÉèEãÉÉÊ¶ÉªÉàÉ (+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 3a) ´ÉÉãÉä AOÉÉÒMÉä]Éå

BÉEÉä |ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÆiÉ®É{Éß~
(+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 3) àÉå àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ BÉEÉä VÉäãÉÉÒ-{ÉEÉ<¤ÉºÉÇ
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ BÉäE (90
ÉÊnxÉÉå) BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
Ca/Si +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 0.6 – 1.2 ºÉä 0.4 BÉEÉä
EDAX àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ iÉÉä <ºÉàÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä BÉEàÉÉÒ
+ÉÉ<Ç lÉÉÒ*
àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ àÉå ºÉÉäÉÊbªÉàÉ ~3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
ºiÉ® {É® ®cÉÒ iÉlÉÉ =nÂ£ÉÉºÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
xÉàÉÚxÉÉå àÉå ºÉÉäÉÊbªÉàÉ +ÉÉªÉÆºÉ BÉäE àÉÉ<OÉä¶ÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cè VÉÉä AãBÉEãÉÉÒ - ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ
+ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ]àÉÉÊ®ÆMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉäÉÊbªÉàÉ
BÉèEãÉÉÊ¶ÉªÉàÉ ÉÊºÉÉÊãÉBÉäE] VÉèãÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ ] BÉE®iÉÉ cè* =½xÉ ®ÉJÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® àÉÉä]Ç® 16 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ
{É® {Éäº] iÉlÉÉ AOÉÉÒMÉä] BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ
+ÉÆiÉ®É{Éß~ BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ÆbèBÉDºÉ
àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ xÉä n¶ÉÉÇªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®É{Éß~ {É®
Si/A1 (2.27) iÉlÉÉ Na//A1(0.76)
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ ¤ÉãBÉE (Si/A1 - 2.33,
Na/A1 - 0.53) BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÖãÉxÉÉÒªÉ lÉä*
|ÉÉ®ÆÉ Ê£ ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå FÉÉ® BÉEÉ |É´Éä¶É
<Æ]®{ÉäEÉÊºÉªÉãÉ ]ÅÉÆÉÊVÉ¶ÉxÉ VÉÉäxÉ (+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 4
A) BÉäE ºÉÆPÉxÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊ x ÉÉÎ  #ÉEªÉ BÉEhÉÉå BÉä E +ÉÉMÉä
ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ®É<VÉä¶ÉxÉ uÉ®É àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ BÉäE
lÉÉä½É-ºÉÉ {ÉèEãÉÉ´É cÖ+ÉÉ lÉÉ*
ÉÊ#ÉEº]ãÉÉ<xÉ ÉÊVÉªÉÉäÉÊãÉÉÊ]BÉDºÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
MÉÖÉÊcBÉEÉ+ÉÉå àÉå (+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 4b) àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ, VÉÉä ºÉÆ®SÉxÉÉ {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ
àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè* ÉÊºÉº]àÉ
àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉèEãÉÉÊ¶ÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ ºÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉèEãÉÉÊ¶ÉªÉàÉ ÉÊºÉÉÊãÉBÉäE]
VÉèãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xªÉÚxÉiÉàÉ cÉäiÉÉ cè* =½xÉ
®ÉJÉ GGBS +ÉÉvÉÉÉÊ® iÉ ÉÊV ÉªÉÉä{ ÉÉìÉÊã ÉàÉ®
(20% GGBS) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, <Æ]®{ÉäEÉÊºÉªÉãÉ
]ÅÉÆÉÊVÉ¶ÉxÉ VÉÉäxÉ (16 ÉÊnxÉ) àÉå {Éäº] iÉlÉÉ
AOÉÉÒMÉä] BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ º{É] ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ àÉÉxÉÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
MÉªÉÉ lÉÉ* Si/A1 - 3.99 +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤ÉãBÉE
àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ (AºÉ+ÉÉ<Ç/A1 - 2.35) ºÉà£É´ÉiÉ:
ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ AOÉÉÒMÉä] +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ NaOH
¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ =SSÉiÉ® lÉÉ*
90 ÉÊnxÉÉå BÉäE =sÉÉºÉxÉ {É® <Æ]®{ÉäEÉÊºÉªÉãÉ
]ÅÉÆÉÊVÉ¶ÉxÉ VÉÉäxÉ àÉå ¤É½ÉÒ n®É®å lÉÉÓ iÉlÉÉ
àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ àÉå ÉÊ#ÉEº]ãÉÉ<xÉ ÉÊVÉªÉÉäÉÊãÉÉÊ]VÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉäE ºÉÉFªÉ lÉÉÒ* VÉ¤É GGBS
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 40% iÉBÉE ¤É¸iÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ
àÉå àÉÉèVÉÚn MÉÖÉÊcBÉEÉAÆ ®Éäb ¶Éä{b ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå
(Si/A1– 1.05) BÉäE ºÉÉlÉ £É® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ*
{ÉÚ®ä àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ àÉå ABÉE ºªÉÚbÉä®ÉäVÉè] (pseudo
rosette) +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊVÉªÉÉäãÉÉ<Ç] º]ÅBÉDSÉ®
´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉèEãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* ÉÊºÉº]àÉ
(GGBS ºÉä) Ca++ +ÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ xÉä ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ VÉèãÉ {É® ºÉÉäÉÊbªÉàÉ
+ÉÉªÉxÉ cäiÉÖ ABÉDºÉSÉåVÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉÉMÉä +ÉãBÉEãÉÉÒÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ =i{ÉÉnxÉ VÉÉÊ]ãÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ iÉÉÒµÉ ¿ÉºÉ cÉäiÉÉ
cè*
ªÉc ÉÊ x ÉBÉEÉÇ ÉÊ x ÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊ B ÉE
ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] JÉSÉÉÒÇãÉÉÒ AãBÉEãÉÉÒÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEàÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ
lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ { É, =½xÉ®ÉJÉ-VÉÉÒ V ÉÉÒ ¤ ÉÉÒ A ºÉ
BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] ÉÊàÉgÉhÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉä]Ç® BÉäE àÉÉàÉãÉä
àÉå, ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉèEãÉÉ´É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉäÉÊ®BÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå AãBÉEãÉÉÒÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ ¿ÉºÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä, ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ®
àÉå PÉÖãÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ
]ä®xÉ®ÉÒ ¤ÉÉ<È=® ÉÊºÉº]àÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä Na/
Ca-A-S-H {ÉäEVÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE®BÉäE àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ BÉEÉä ºÉÆPÉÉÊxÉiÉ BÉE®BÉäE ®ÉäBÉEÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ, xÉÉMÉ{ÉÖ® uÉ®É +ÉÉÉÊbÇxÉåºÉ
{ÉèEBÉD]®ÉÒ àÉå xÉA ºÉÉÒ´ÉäVÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉMÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É {ÉªÉÉÇ ´ É® hÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ABÉE
®äÉÊbBÉEãÉ ÉÊ¶É{ÉD] ºÉä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä xÉÉãÉÉÒ
ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ
ABÉEÉÒBÉßEiÉ {ÉcãÉ, <ÆbÉä-ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ xÉÉ´ÉÉ-]äBÉE
|ÉÉäVÉäBÉD] BÉäE iÉciÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
xÉÉMÉ{ÉÖ® àÉå +Éà¤ÉÉZÉÉ®ÉÒ ÉÎºlÉiÉ +ÉÉìÉÊbÇxÉåºÉ {ÉèEBÉD]®ÉÒ
BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ+ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÉÒ´ÉäVÉ
={ÉSÉÉ® {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÆä
BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ ={ÉSÉÉ® {ÉrÉÊiÉ àÉå ABÉE =SSÉ gÉähÉÉÒ
+É{É{ÉDãÉÉä AxÉA®ÉäÉÊ¤ÉBÉE ÉÊ{ÉEã]® cÉäiÉÉ cè, VÉÉä
ºÉÉÒ´ÉäVÉ ºÉä BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE |ÉnÚÉBÉEÉå BÉäE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ
àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* ={ÉºÉiÉcÉÒ FÉèÉÊiÉVÉ
|É´ÉÉc ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ MÉeÉå ºÉä xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ +ÉÉè®
{ÉEÉìº{ÉEÉä®ºÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉSÉä cÖA |ÉnÚÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
c]É näiÉÉ cè* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ªÉc ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ
¤ÉÉÊc&»ÉÉ´É |Éä¶É® ºÉèhb ÉÊ{ÉEã]® +ÉÉè® ABÉD]ÉÒ´Éä]äb
BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉìãÉàÉ ºÉä MÉÖVÉÉ®É VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä
xÉÉìxÉ ¤ÉÉªÉÉäÉÊbOÉäbä¤ÉãÉ BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE {ÉnÉlÉÇ, VÉÉä
®ÉÒBÉèEãºÉÉÒ]Åå] BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE BÉEcãÉÉiÉä cé, BÉEÉä £ÉÉÒ
{ÉßlÉBÉE BÉE® näiÉÉ cè* +ÉxiÉ àÉå <ºÉ ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ
¤ÉÉÊc &ºjÉÉ´É BÉEÉä BÉDã ÉÉä É Ê ® xÉä¶ ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+Éã]ÅÉ´ÉÉìªÉãÉä] ÉÊBÉE®hÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉÒ]ÉhÉÖ
®ÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc »ÉÉ´É MÉè® {ÉÉÒxÉä

ªÉÉäMªÉ =qä¶ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ MÉeÉå àÉå ºãÉVÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä
ºãÉVÉ bÅÉì<ÆMÉ ®ÉÒb ¤ÉäbÂºÉ (AºÉbÉÒ+ÉÉ®¤ÉÉÒ)
BÉEciÉä cè* ÉÊVÉºÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® nä¶É àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉ ={ÉSÉÉ® {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä 1000 BÉEÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ uÉ®É =i{ÉxxÉ ºÉÉÒ´ÉäVÉ iÉlÉÉ 1
ãÉÉJÉ ãÉÉÒ]® |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ºÉÉÒ´ÉäVÉ BÉEÉä ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ
¤ÉÉÊc&»ÉÉ´É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉcÖ=qä¶ÉÉÒªÉ 1.5 ABÉE½
FÉäjÉ àÉå {ÉèEãÉä cÖA PÉÉºÉ BÉäE àÉènÉxÉ +ÉÉè®
+ÉÉÉÊbÇxÉåºÉ {ÉèEBÉD]®ÉÒ, +Éà¤ÉÉZÉÉ®ÉÒ, xÉÉMÉ{ÉÖ® BÉäE
+ÉÉàÉ BÉäE ¤ÉÉMÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉÓSÉxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
cÉãÉ cÉÒ àÉå, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, xÉÉÒ®ÉÒ BÉäE
{ÉÉÊ®Én BÉäE +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ ºÉnºªÉÉå, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
bÉì. ºÉiÉÉÒ¶É +ÉÉ®.´É]ä, xÉÉÒ®ÉÒ +ÉÉìÉÊbxÉåºÉ {ÉèEBÉD]®ÉÒ
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ABÉE
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ bÉì. {É´ÉxÉ
ãÉÉ£ÉÉ¶´ÉäiÉ´ÉÉ®, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
|ÉàÉÖJÉ, VÉãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+ÉÉè® +É{ÉÉÊ¶É] VÉãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, bÉì. ÉÊMÉÉÊ®¶É {ÉÉä{ÉEãÉÉÒ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nãÉ BÉäE +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå àÉå bÉì.
|ÉhÉ´É xÉÉMÉ®xÉÉ<BÉE, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® xÉÉÒãÉä¶É ºÉÉcÚ,
<ÆVÉÉÒ. +ÉÉÆSÉãÉ ÉÊJÉãÉxÉÉxÉÉÒ, ºÉÖgÉÉÒ c®BÉEÉÒ®iÉ
BÉEÉè®, <ÆVÉÉÒ. ºÉÆnÉÒ{É ªÉÉn´É +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ
¤ÉÉMÉbä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉEäªÉ®), bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 BÉEä ÉÊãÉA nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É] uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, ÉÊxÉºBÉEäªÉ® |ÉäºÉ uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ*
ºÉÆ{ÉÉnBÉE& nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]; +ÉxÉÖ´ÉÉn& àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½
|ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ: ºÉÖÉÊ|ÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ; ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ãÉä +ÉÉ>ó]& ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ; BÉEà{ÉÉäÉËVÉMÉ& BÉEßhÉÉ
{ÉEÉäxÉ& 25848702, 25846301, 25846303, 25842990, 25846304-7/361 {ÉEèBÉDºÉ& 25847062
<Ç-àÉäãÉ& deeksha@niscair.res.in ´Éä¤ÉºÉÉ<]& http://www.niscair.res.in {ÉÉÊjÉBÉEÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉEÉäxÉ xÉÆ. 25841647 {É® ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®å
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