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ÉÊnºÉà¤É® 2018

bÉì. ÉÊVÉiÉäxp ÉÊºÉÆc xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ àÉå
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäExp BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ

{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®
BÉäE xÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉÉä®cÉ],
+ÉºÉàÉ àÉå =kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (xÉÉÒº]) BÉäE
{ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ABÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäExp (]ÉÒA{ÉEºÉÉÒ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* bÉì. ÉÊVÉiÉäxp ÉÊºÉÆc, BÉäExpÉÒªÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉxjÉ |É£ÉÉ®),
{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (DoNER), MoS {ÉÉÒAàÉ+ÉÉä, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ, {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ A´ÉÆ +ÉxiÉÉÊ®FÉ xÉä 30 +ÉBÉD]Ú¤É®
2018 BÉEÉä xÉÚiÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäExp BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ ®JÉÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉä
ASÉ{ÉÉÒºÉÉÒAãÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA

{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (AºÉ AÆb ]ÉÒ) iÉlÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®KÉn (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE xÉA +É´ÉºÉ®
cäiÉÖ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ, bÉì. ÉÊVÉiÉäxp
ÉÊºÉÆc xÉä BÉEcÉ* {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉºÉàÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäExp
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ´ÉcxÉ
BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ =xcÉåxÉä +ÉÉ®à£É àÉå cÉÒ <ºÉBÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ 40 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
BÉE® ÉÊnA cé*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉxªÉ
MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE lÉä - gÉÉÒ BÉEÉàÉÉJªÉÉ
|ÉºÉÉn ]ÉºÉÉ, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ, VÉÉä®cÉ];
bÉì. ºÉàÉÉÒ® SÉ^Éä{ÉÉvªÉÉªÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-AxÉ<Ç + ÉÉ<Ç A ºÉ]ÉÒ ;
bÉì. VÉÉÒ.AxÉ. BÉEÉVÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®KÉn; gÉÉÒ ®ÉàÉ àÉÖ<´´ÉÉ, ºÉÉÊSÉ´É,
AxÉ<Ç º ÉÉÒ ({ÉÚ ´ ÉÉä Ç k É® {ÉÉÊ ® KÉn) iÉlÉÉ
bÉì . {É®nä ¶ ÉÉÒ ãÉÉãÉ, ={ÉBÉÖ E ãÉ{ÉÉÊ i É,
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ¤ÉÉä ã ÉiÉä cÖ A
bÉì. ÉÊVÉiÉäxp ÉÊºÉÆc, DoNER xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE

182

=kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ àÉå AäºÉÉ ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆOÉc cè VÉÉä +Éx´ÉäKÉhÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ àÉå
cè* =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE xÉ´ÉÉÒxÉ
]ÉÒA{ÉEºÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
´É®nÉxÉ ÉÊºÉr cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ =kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ BÉäE
+ÉÉ~ ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ
BÉäE ÉÊãÉA =iBÉßEK]iÉÉ BÉäE BÉäExp BÉäE °ô{É
àÉå =£É®äMÉÉÒ*
bÉì. ÉÊºÉÆc xÉä xÉÉìlÉÇ <º]xÉÇ ®ÉÒVÉxÉ
BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ àÉèxÉäVÉàÉå] |ÉÉäVÉäBÉD]
(NERCORNP) iÉlÉÉ xÉÉìlÉÇ <Çº]
°ô®ãÉ ãÉÉ<´ÉãÉÉÒcÖb |ÉÉäVÉäBÉD] (NERLP)
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ VÉÉä DoNER àÉÆjÉÉãÉªÉ
iÉlÉÉ AxÉ<ÇºÉÉÒ uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä cé,
BÉEÉ ºÉxn£ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå, BÉßEKÉBÉEÉå,
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA
®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE +É´ÉºÉ® ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cé* =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE
BÉEÉÒ ÉÊBÉE xÉ´ÉÉÒxÉ BÉäExp iÉÉÒµÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÒÇ =i|Éä®BÉE
BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =kÉ®{ÉÚ´ÉÉÒÇ
®ÉVªÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ n® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ
¤ÉxÉ ºÉBÉäÆEMÉä*

£ÉÉ®iÉ BÉäE {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ FÉäjÉ àÉå |ÉªÉÖkÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊxÉnäÇ¶ÉBÉE p´ªÉ (¤ÉÉÒAxÉbÉÒ]ÉÒAxÉ) BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉ BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ
BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ
(®ÉK]ÅÉÒªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ), xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (ASÉ{ÉÉÒºÉÉÒAãÉ)
xÉä BNDTM BÉäE ]Åäb xÉÉàÉ BÉäE ºÉÉlÉ
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ºÉxn£ÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ
(ºÉÉÒ+ÉÉ®AàÉ) BÉäE º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA cé*
ºÉÉÒ+ÉÉ®AàÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE
ÉÊãÉA iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ VÉÉÆSÉ ={ÉBÉE®hÉ
BÉäE +ÉÆ¶ÉÉBÉExÉ àÉå £ÉÉÒ =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEÉä |É¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®iÉÉ cè*
ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå iÉlÉÉ
VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉr
cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ+ÉÉ®AàÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉ
|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE uÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
àÉÖpÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ xÉä =SSÉ
¶ÉÖriÉÉ BÉäE º´ÉhÉÇ, BÉEÉäªÉãÉä, VÉãÉ iÉlÉÉ
£É´ÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ¤ÉÉÒAxÉbÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä àÉÉxÉ´É =iBÉßEK]iÉÉ A´ÉÆ
+ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉEiÉÉ {É® ABÉE ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ

àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ - bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, bÉì. ÉÊSÉxàÉªÉ {ÉÉÆbáÉÉ, |ÉÉä ´ÉÉ<ºÉ SÉÉÆºÉãÉ®,
nä´É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, cÉÊ®uÉ®, =kÉ®ÉJÉÆb, |ÉÉä. ®ÉVÉÉ®ÉàÉ ªÉÉn´É, ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ´ÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ {ÉÚ´ÉÉÈSÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
VÉÉèxÉ{ÉÖ®, =kÉ® |Énä¶É iÉlÉÉ gÉÉÒ |É´ÉÉÒhÉ ®ÉàÉnÉºÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä àÉÉxÉ´É =iBÉßEK]iÉÉ
: ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉEiÉÉ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ AxÉAAºÉºÉÉÒ BÉEÉìà{ãÉèBÉDºÉ,
nä´É|ÉBÉEÉ¶É ¶ÉÉºjÉÉÒ àÉÉMÉÇ, {ÉÚºÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå ABÉE ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉì. ÉÊSÉxàÉªÉ
{ÉÉÆbáÉÉ, |ÉÉä ´ÉÉ<ºÉ SÉÉÆºÉãÉ®, nä´É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, cÉÊ®uÉ®, =kÉ®ÉJÉÆb àÉÖJªÉ
´ÉkÉEÉ lÉä* |ÉÉä. ®ÉVÉÉ®ÉàÉ ªÉÉn´É, ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ,
´ÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ {ÉÚ´ÉÉÈSÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉèxÉ{ÉÖ®
iÉlÉÉ gÉÉÒ |É´ÉÉÒhÉ ®ÉàÉnÉºÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ºÉààÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA*
bÉì. {ÉÉÆbáÉÉ xÉä +É{ÉxÉä àÉÖJªÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉEiÉÉ BÉäE ºÉà{ÉBÉÇE
BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É =iBÉßEK]iÉÉ
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BÉäE =qä¶ªÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå A´ÉÆ ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉEiÉÉ
ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE {ÉÚ®BÉE cé, {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ* +ÉÉMÉä =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
=qä¶ªÉ, º´É£ÉÉ´É, ºÉàÉ{ÉÇhÉ iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ àÉÉxÉ´É =iBÉßEK]iÉÉ
BÉäE àÉÉMÉÇ BÉEÉä |É¶ÉºiÉ BÉE®iÉä cé*
=xÉBÉäE àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
+ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉEiÉÉ ´ªÉÉÊkÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉäE
VÉÉÒ´ÉxÉ =qä¶ªÉ ªÉlÉÉlÉÇ iÉlÉÉ ºÉàÉZÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä
|ÉnÉÒ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, bÉì. ÉÊSÉxàÉªÉ {ÉÉÆbáÉÉ,
|ÉÉä. ªÉÉn´É xÉä VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉvªÉÉÎiàÉBÉE nÚºÉ®ä BÉäE ºÉÉlÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉvÉÚ®ä cé* <ºÉºÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®º{É® VÉÖ½ä cÖA cé iÉlÉÉ ABÉE- {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉäE |ÉÉ®à£É àÉå bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®
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bÉì. ÉÊSÉxàÉªÉ {ÉÉÆbáÉÉ, |ÉÉä-´ÉÉ<ºÉ SÉÉÆºÉãÉ®,
nä´É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, cÉÊ®uÉ® VÉxÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® º´ÉÉMÉiÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA

|ÉÉä. ®ÉVÉÉ®ÉàÉ ªÉÉn´É, ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ´ÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ
{ÉÚ´ÉÉÈSÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉèxÉ{ÉÖ®, =kÉ® |Énä¶É,
+É{ÉxÉÉ ´ÉkÉE´ªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉÉÒxÉÉ VÉèxÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
vÉxªÉ´ÉÉn-YÉÉ{ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ZÉãÉBÉE

{É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
xÉä n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºÉÉäSÉ àÉå
{ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ{É +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä ¤ÉäciÉ®
SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉ {ÉÉiÉä cé VÉèºÉä xªÉÚ]xÉ xÉä
ÉÊMÉ®iÉä cÖA ºÉä¤É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® MÉÖâói´ÉÉBÉEKÉÇhÉ
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BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå
BÉäE ºÉà{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ n¶ÉÇBÉEÉå xÉä ¤É½ä
=iºÉÉc BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå ºÉä ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É
ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ

ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå, {ÉÉäº]®Éå, ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ n´ÉÉ+ÉÉå BÉäE xÉàÉÚxÉÉå,
+ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉå iÉlÉÉ c®¤ÉäÉÊ®ªÉàÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉä
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
+ÉxiÉ àÉå, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉÉÒxÉÉ VÉèxÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE
vÉxªÉ´ÉÉn-YÉÉ{ÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉEÉ
ºÉàÉÉ{ÉxÉ cÖ+ÉÉ* ãÉMÉ£ÉMÉ 150 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå, àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
iÉlÉÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå <iªÉÉÉÊn xÉä <ºÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® (®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ), xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ xÉä 9-13 VÉÖãÉÉ<Ç 2018 BÉäE nÉè®ÉxÉ
ABÉE +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ ãÉFªÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE
àÉÉèÉÊãÉBÉE iÉi´ÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ
<ºÉºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ lÉÉ*
{ÉÉÆSÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE {ÉÉ~, +É£ªÉÉºÉ ºÉjÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ {É®º{É® ºÉÆ´ÉÉn ºÉjÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
nÉè®ä BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE <ºÉä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉBÉEKÉÇBÉE iÉlÉÉ
VÉÉÒ´ÉxiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* |ÉÉÊºÉr ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå xÉä <ºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É
bÉì. xÉBÉÖEãÉ {É®É¶É®, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE iÉlÉÉ
´ÉÉÊ®K~ ={ÉÉvªÉFÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE BÉEx]å]
àÉèxÉäVÉàÉé] <xÉ ABÉDºÉäãÉÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìÉÊVÉVÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +É{ÉxÉä BÉEÉÒxÉÉä] ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå

|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc ÉÊSÉjÉ

=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå
iÉlÉÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ*
bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®
{É]èÉÊ®ªÉÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA,
ºÉÉlÉ àÉå cé (¤ÉÉAÆ, gÉÉÒ xÉBÉÖEãÉ {É®É¶É® iÉlÉÉ
gÉÉÒ àÉÖBÉäE¶É {ÉÖÆb (nÉÆA))

bÉì. xÉBÉÖEãÉ {É®É¶É® ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
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BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =xcå {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉä
£É®{ÉÚ® ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ* <ºÉBÉäE
{É¶SÉÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É BÉE®iÉä
cÖA gÉÉÒ cºÉxÉ VÉÉ´Éän JÉÉÆ, ºÉà{ÉÉnBÉE, ºÉÉ<ÆºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç® xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE àÉci´É BÉEÉ =qä¶ªÉ
VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉqÉå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä, ºÉÖãÉ£É BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]
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gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉÉ°ô ´ÉàÉÉÇ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

xÉÉ BÉäE |É£ÉÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ´É VÉxÉàÉÉxÉºÉ
BÉäE àÉvªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ VÉÉMÉßiÉ BÉE®xÉÉ cè*
=xcÉåxÉä ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ãÉäJÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè,
àÉÉjÉ <ºÉÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ
BÉEcä MÉA ¶É¤nÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ cÉäiÉÉ cè
¤ÉÉÎãBÉE ªÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ £ÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé*
ãÉäJÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÉèBÉE |Éä®hÉÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä

ãÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
+ÉÉèVÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cé, =xcÉåxÉä BÉEcÉ* gÉÉÒ JÉÉxÉ xÉä ºÉÆSÉÉ® àÉå
ºÉààÉÖJÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ªÉlÉÉ ºÉxÉºÉxÉÉÒ
{ÉèEãÉÉxÉä iÉlÉÉ àÉci´ÉcÉÒxÉ ¤ÉxÉÉxÉä VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ,
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ
BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
+ÉMÉãÉä ºÉjÉ àÉå gÉÉÒ cºÉxÉ VÉÉ´Éän JÉÉÆ
xÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ¤ÉÉiÉ

BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉÉå BÉäE ãÉäJÉxÉ àÉå ¤ÉÉ®ÉÒÉÊBÉEªÉÉå
iÉlÉÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå MÉc®É<Ç ºÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ* ¤ÉÉn àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ãÉäJÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉxÉ +É£ªÉÉºÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉä ÉÊnA MÉA*
nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉäãÉ¤ÉÉãÉÉ ®cÉ* ºÉÖgÉÉÒ
MÉÉÒiÉÉ àÉcÉnä´ÉxÉ, ºÉà{ÉÉnBÉE, <ÆÉÊbªÉxÉ VÉxÉÇãÉ
+ÉÉì{ÉE BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ-ºÉäBÉD¶ÉxÉ-A (+ÉÉ<ÇVÉäºÉÉÒ-A) xÉä
ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
+ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉ®AbÉÒ ({ÉÉÊ®SÉªÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
iÉlÉÉ SÉSÉÉÇ) BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉ°ô{É
cè, BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
+ÉMÉãÉä ºÉjÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÊxÉBÉEÉ àÉÉÊãÉBÉE,
ºÉà{ÉÉnBÉE, VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE <x]äãÉäBÉDSªÉÖãÉ |ÉÉä{É]ÉÒÇ
®É<]ÂºÉ (VÉä+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®) xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉÆäxÉä BÉEÉì{ÉÉÒ®É<] BÉäE
=nÂ£É´É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ àÉc´É BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÒÇ bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
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àÉå iÉlÉÉ càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE °ô{É
àÉå <ºÉBÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ
ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEÉì{ÉÉÒ®É<] iÉlÉÉ
{Éä]å]Éå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè, +ÉiÉ& ´ªÉÉJªÉÉxÉ <ºÉ
VÉÉÊ]ãÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉiàÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ*
bÉì. VÉÉÒ. àÉcä¶É, ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ ºÉà{ÉÉnBÉE, AxÉãºÉ +ÉÉì{ÉE ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ AÆb
<Æ{ÉEÉìàÉäÇ¶ÉxÉ º]bÉÒVÉ BÉäE ´ªÉÉJªÉÉxÉ ºBÉEÉìãÉ®ãÉÉÒ
BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ AÆb xªÉÚ àÉèVÉºÉÇ ºÉä iÉÉÒºÉ®ä
ÉÊnxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ* =xcÉåxÉä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE
=nÂ£É´É BÉEÉ MÉc®É YÉÉxÉ näxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ªÉÖMÉ àÉå <ºÉBÉäE °ô{ÉÉxiÉ® {É® £ÉÉÒ
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä +ÉÉVÉ BÉäE ªÉÖMÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉäE
àÉvªÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉxiÉ® BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*
bÉì. VÉÉÒ. àÉcä¶É xÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ®äÉÊ]ÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
{Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =nÉc®hÉ BÉäE
ÉÊãÉA <à{ÉèBÉD] {ÉèEBÉD]® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ nÉä ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE =r®hÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® MÉhÉxÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, BÉEÉä ºÉcÉÒ {Éè®ÉàÉÉÒ]® xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå ¤ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA
=r®hÉÉå BÉEÉÒ ÉÊMÉxÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ* =xcÉåxÉä
¤ÉcÖiÉ ºÉä =iBÉßEK] ãÉäJÉÉå BÉEÉ =nÉc®hÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊVÉxcå {ÉcãÉä ªÉÉ nÚºÉ®ä ´ÉKÉÇ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ
=r®hÉ |ÉÉ{iÉ cÖA {É®xiÉÖ BÉÖEU ´ÉKÉÉç BÉäE
{É¶SÉÉiÉ ºÉèBÉE½Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå =r®hÉ |ÉÉ{iÉ
cÉä MÉA* AäºÉä iÉÉÉÊBÉÇEBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉÖEU {Éè®ÉäàÉÉÒ]®Éå
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® |É¶xÉÉÊSÉxÿxÉ ãÉMÉÉiÉä cé
iÉlÉÉ =xcå ºÉxnäcÉº{Én ¤ÉxÉÉiÉä cé*
SÉÉèlÉÉ ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE =iºÉÉc BÉEÉ ÉÊnxÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
BÉèEàÉ®ä BÉäE ºÉààÉÖJÉ +ÉÉxÉä àÉå BÉÖEU |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä PÉ¤É®Éc] cÖ<Ç, ´ÉcÉÓ BÉÖEU xÉä BÉèEàÉ®ä BÉäE
ºÉÉàÉxÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +ÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ £É®{ÉÚ®
+ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä
´É{ÉÇ 6 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2018

<ºÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ +ÉÉxÉxn ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉ
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ <ºÉ
MÉßÉÊciÉ º]ÚÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ £É®{ÉÚ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ*
ÉÊnxÉ BÉäE nÚºÉ®ä £ÉÉMÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ ÉÊ|ÉÆÉÊ]ÆMÉ |ÉèºÉ BÉEÉ
nÉè®É BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
àÉÖphÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ¤É½ÉÒ,
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä +É´ÉMÉiÉ
BÉE®ÉªÉÉ*
+ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊnxÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉÉ°ô ´ÉàÉÉÇ, |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ]ÉÒàÉ ãÉÉÒb®, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉÉäMÉä]
|ÉÉäVÉäBÉD] xÉä +ÉÉ<Ç]ÉÒ <xÉ ºÉÉ<ÆºÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE
àÉÉèÉÊãÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cÖA
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉBÉäE ãÉÉ£ÉÉå {É® £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ* ´Éä¤É BÉäE =nÂ£É´É BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ¤ÉÉäãÉiÉä
cÖA =xcÉåxÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É¤É vªÉÉxÉ ´Éä¤É
+ÉÉì{ÉE BÉEx]å]ÂºÉ ºÉä ´Éä¤É +ÉÉì{ÉE BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ¤ÉÉn ´Éä¤É +ÉÉ{ÉE ÉÊlÉÆMºÉ
iÉlÉÉ +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå ´Éä¤É +ÉÉì{ÉE lÉÉì]ÂºÉ
{É® BÉäEÉÎxpiÉ cÉä ®cÉ cè* BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ
|ÉÉäVÉäBÉD] ªÉlÉÉ ÁÉÚàÉxÉ VÉÉÒxÉÉäàÉ |ÉÉäVÉäBÉD] iÉlÉÉ
ãÉÉVÉÇ cäbÅxÉ BÉEÉìãÉÉ<b® BÉEÉ =nÉc®hÉ näiÉä
cÖA gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ xÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉ¶ÉkÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ*
ãÉÆSÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ <ºÉ {ÉÉÆSÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ABÉE
|ÉÉÊiÉ{ÉÖÉÎK] ºÉjÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä cÖ+ÉÉ* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ªÉc {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÚSÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉcÖiÉ
ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤Éäcn |Éä®hÉÉiàÉBÉE
£ÉÉÒ lÉÉ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå
ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc 2018 BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
àÉå 5-11 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2018 iÉBÉE ÉÊcÆnÉÒ
ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉMÉiÉ
´ÉKÉÉç BÉEÉÒ £ÉÉÄÉÊiÉ <ºÉ ´ÉKÉÇ £ÉÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä
+ÉMÉºiÉ 2018 iÉBÉE 07 |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È* <xÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊcÆnÉÒ
ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ |É¶xÉ àÉÆSÉ ºÉÉÊciÉ 07
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ {ÉªÉÇxiÉ BÉÖEãÉ 14
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2018 BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ A´ÉÆ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ºÉÆnÉÊ¶ÉÇBÉEÉ
2017-18 BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå ´ÉKÉÇ {ÉªÉÇxiÉ ãÉÉMÉÚ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ {ÉªÉÇxiÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊcÆnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|ÉÉä{ÉäEºÉ® ®ÉVÉ ÉÊºÉÆc, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä
BÉEÉÒ* ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ
ºÉ{iÉÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå
ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ gÉÉÒ ®àÉä¶É ¤ÉÉè®É,
ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ´ÉKÉÇ £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ/+ÉvªÉªÉxÉ®iÉ
AºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
UÉjÉ/UÉjÉÉAÄ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉvªÉäiÉÉ,
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉäiÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÒÇ +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA* ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå

187

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

{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉä{ÉäEºÉ® ®ÉVÉ ÉÊºÉÆc.
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ

|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä =iºÉÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É
5 ÉÊºÉiÉà¤É® 2018 BÉEÉä àÉÖJªÉ ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉ¶ÉÖ£ÉÉKÉhÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ
cÖ+ÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® JÉxxÉÉ, àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ |ÉBÉEÉäK~ BÉäE
|ÉªÉÉºÉÉå ´É ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤É¸
®cÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®ä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ
+É{ÉxÉä nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE® ®cä cé* =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc
BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉäBÉE® +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉAÄ*
ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
+ÉÉ¶ÉÖ£ÉÉKÉhÉ, ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn, BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~
(º´É®ÉÊSÉiÉ), BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ (+ÉxªÉ BÉEÉÊ´É),
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ |É¶xÉ àÉÆSÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ £ÉÉÄÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ nÉä ´ÉMÉÉç (ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ
iÉlÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ) àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<È*
ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ ÉÊcÆnÉÒ
ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc 14 ÉÊºÉiÉà¤É® 2018 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
àÉå |ÉÉä. ®ÉVÉÉÊºÉÆc, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE uÉ®É ÉÊcÆnÉÒ
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ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉKÉÇ {ÉªÉÇxiÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ
=xÉBÉäE 93 ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
|ÉÉä. ®ÉVÉ ÉÊºÉÆc, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä BÉEÉÒ*
+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ
nÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ*
ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ®
®ÉVÉ ÉÊºÉÆc, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ A´ÉÆ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ
£ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊcÆnÉÒ xÉä £ÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
£ÉÉKÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉäE ¶É¤nÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
+É{ÉxÉÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä
cÖA =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉäE
¶É¤nÉå BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ xÉä +É{ÉxÉä àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå +ÉxÉäBÉE
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉäBÉE ¶É¤n
<ºÉ |ÉBÉEÉ® PÉÖãÉ-ÉÊàÉãÉ MÉA cé ÉÊVÉxcå +ÉãÉMÉ
BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÆiÉ BÉEÉÊ~xÉ cè* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
=xcÉåxÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉàÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ BÉäE
ªÉÉäMÉnÉxÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ
SÉªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå càÉÉ®ä xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉªÉÆiÉÉ+ÉÉå xÉä
¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ A´ÉÆ àÉÆlÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®

ÉÊ{ÉE® +ÉÉÉÊJÉ® àÉå ºÉ£ÉÉÒ xÉä ABÉEàÉiÉ ºÉä ÉÊcÆnÉÒ
BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉäE °ô{É àÉå SÉÖxÉÉ*
=xcÉåxÉä BÉEÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®
MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ
´É ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ ¤ÉxÉä* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä +ÉÉè®
càÉ <ºÉ +ÉÉä® ¤É¸ £ÉÉÒ ®cä cé* =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä nèÉÊxÉBÉE BÉEÉàÉBÉEÉVÉ
àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉBÉE® SÉãÉxÉÉ
cÉäMÉÉ* +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä {ÉÖxÉ: ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ*

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ºÉÆnÉÊ¶ÉÇBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |ÉÉä{ÉEºÉ® ®ÉVÉ ÉÊºÉÆc, àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE A´ÉÆ
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ bÉì. {ÉÉÒ.BÉäE. JÉxxÉÉ,
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ |ÉBÉEÉäK~ uÉ®É
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ºÉÆnÉÊ¶ÉÇBÉEÉ (´ÉKÉÇ 201718) BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
gÉÉÒ BÉäE.{ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ, |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE xÉä
ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßcàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉlÉ
ÉÊºÉÆc uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉÆnä¶É
{É¸É* =xcÉåxÉä £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ
ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ nÉÒ* ÉÊ´ÉiÉMÉiÉ ´ÉKÉÉç
BÉEÉÒ £ÉÉÄÉÊiÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ
{ÉÉ~ (º´É®ÉÊSÉiÉ) BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÖ®ºBÉßEiÉ ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ´ÉÉSÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc
àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®
BÉäE ÉÊãÉA +ÉMÉºiÉ, 2017 ºÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2018
iÉBÉE ãÉÉMÉÚ {ÉÉÄSÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉÉ nèÉÊxÉBÉE BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 61 ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
´É{ÉÇ 6 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2018

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

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ºÉÆnÉÊ¶ÉÇBÉEÉ 2017-18 BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉä{ÉäEºÉ® ®ÉVÉ ÉÊºÉÆc,
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
+ÉvªÉFÉ bÉì {ÉÉÒ BÉäE JÉxxÉÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ SÉãÉ ´ÉèVÉªÉÆiÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®
BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ SÉãÉ ´ÉèVÉªÉÆiÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå/|É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
SÉãÉ ´ÉèVÉªÉÆiÉÉÒ A´ÉÆ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ £Éå] ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè
1. |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´ÉMÉÇ- |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´ÉMÉÇ àÉå
ÉÊcÆnÉÒ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ
{ÉjÉ ºÉÉÊciÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ SÉãÉ ´ÉèVÉªÉÆiÉÉÒ £Éå]
BÉEÉÒ MÉ<Ç*
2. iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉMÉÇ- ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉMÉÇ àÉå ÉÊcÆnÉÒ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ
|É£ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ºÉÉÊciÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
SÉãÉ ´ÉèVÉªÉÆiÉÉÒ £Éå] BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~
(º´É®ÉÊSÉiÉ) JÉÆb BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÖ®ºBÉßEiÉ ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ´ÉÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå xÉä iÉÉÉÊãÉªÉÉÄ ¤ÉVÉÉBÉE®
BÉEÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉ =iºÉÉc´ÉvÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉä
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå |ÉÉä{ÉäEºÉ® ®ÉVÉ ÉÊºÉÆc,
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
14 ÉÊºÉiÉÆ¤É® BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc ´É ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ
´É{ÉÇ 6 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2018

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÖ®ºBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA

ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ®àÉä¶É ¤ÉÉè®É xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ ºÉÉÊciÉ <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® JÉxxÉÉ,
={ÉÉÎºlÉiÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
ºÉnºªÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå <ºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* +É{ÉxÉä
ºÉ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ
àÉå nä¶É£É® BÉäE BÉäÆEpÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* =xcÉåxÉä ´ÉKÉÇ {ÉªÉÇxiÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* *
+ÉÆiÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉäE ´ÉÉÊ®K~ ºÉnºªÉ A´ÉÆ ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊcÆnÉÒ
ºÉ{iÉÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ
bÉì {ÉÉÒ BÉäE JÉxxÉÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì. {ÉÉÒ.BÉäE. JÉxxÉÉ, àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉäE ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå |ÉiªÉFÉ
ªÉÉ {É®ÉäFÉ °ô{É ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*

|É¶xÉ àÉÆSÉ

ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
11.09.2018 BÉEÉä |É¶xÉ-àÉÆSÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå ºÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ, ÉÊcÆnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ, ´ªÉÉBÉE®hÉ,
ºÉÉÒ®ÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ BÉäE |É¶xÉ {ÉÚUä MÉA* |ÉiªÉäBÉE
|É¶xÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ =kÉ® näxÉä {É®
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® º´É°ô{É
ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉäE ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉäE
°ô{É àÉå ¤ÉäciÉ® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE {ÉäxÉ
£Éå] ÉÊBÉEA MÉA* |É¶xÉ àÉÆSÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ gÉÉÒ {ÉÆBÉEVÉ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ,
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ºÉÉàÉÉxªÉ) xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
gÉÉÒ ®àÉä¶É ¤ÉÉè®É, ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
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|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊcxnÉÒ ´ÉiÉÇxÉÉÒ A´ÉÆ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÉãÉäJÉxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ
SÉàÉÇ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå 30 +ÉMÉºiÉ
ºÉä 14 ÉÊºÉiÉà¤É® 2018 iÉBÉE
ÉÊcxnÉÒ {ÉFÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ #ÉEàÉ àÉå 0609-2018 BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ
´ÉiÉÇxÉÉÒ A´ÉÆ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 12 ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ, 13
+É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
+ÉÉè® 03 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* gÉÉÒ àÉcåp BÉÖEàÉÉ®, {ÉÉÒ.
VÉÉÒ.]ÉÒ., BÉäE.´ÉÉÒ. ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ
£ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ, ¶É¤nÉå BÉEÉ
=SSÉÉ®hÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE
|ÉBÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ
<iªÉÉÉÊn BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ
¤ÉcÖiÉ cÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉKÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä
=SSÉÉ®hÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊãÉJÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ VÉÉä ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
FÉäjÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉE£ÉÉÒBÉE£ÉÉÒ ¶É¤nÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ =SSÉÉ®hÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ iÉ®c ¶É¤nÉå
BÉEÉ MÉãÉiÉ =SSÉÉ®hÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè* <ºÉ iÉ®c ¶É¤nÉå BÉäE MÉãÉiÉ
=SSÉÉ®hÉ ºÉä BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +ÉlÉÇ
BÉEÉ +ÉxÉlÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ, nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |Énä¶ÉÉå
àÉå ºÉàÉÉxÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ´ªÉkÉE BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
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BÉE®xÉä ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉàÉBÉEÉVÉ
àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉä
nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
àÉÉxÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉxÉBÉE ¶É¤n ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* <ºÉ nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä
iÉiºÉàÉ, iÉnÂ£É´É, nä¶ÉVÉ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¶É¤nÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä
cÖA ºÉ®ãÉ ´ÉÉBÉDªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ºÉ£ÉÉÒ
+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ={É®ÉäkÉE
¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®å* VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉiÉÖãªÉ
¶É¤n {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ´ÉcÉÆ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ ¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉå ºÉàÉZÉÉªÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ A´ÉÆ =ºÉBÉäE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ {É® |ÉºÉxxÉiÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÉä-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊcxnÉÒ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ SÉàÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå 30 +ÉMÉºiÉ
ºÉä 14 ÉÊºÉiÉà¤É® 2018 iÉBÉE ÉÊcxnÉÒ {ÉFÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ #ÉEàÉ àÉå 04-05 ÉÊºÉiÉà¤É® 2018 BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
nÉä-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊcxnÉÒ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ¤ÉÉÒ.SÉxpºÉäBÉE®xÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É
àÉå, bÉì. ºÉÆVÉÉÒ´É MÉÖ{iÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® bÉì. ¶ÉÖ£ÉäxnÖ SÉ#ÉE¤ÉiÉÉÒÇ,
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå iÉlÉÉ bÉì. AxÉ.{ÉÉÒ.
®ÉVÉÉàÉÉxÉä, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ, £ÉÚ-{ÉÉìãÉÉÒàÉºÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ AºÉ+ÉÉ®AàÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. ¤ÉÉÒ. SÉxpºÉäBÉE®xÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ iÉ®c BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ
cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ ºÉÆ|ÉäKÉhÉ BÉEÉ ºÉcVÉ àÉÉvªÉàÉ cè* nä¶É BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ ¤ÉcÖiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè* VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
°ô{É ºÉä cãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ cÉÒ <xÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
JÉÉäVÉÉå BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉFªÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÉvªÉàÉ,
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé* càÉÉ®ä ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE JÉÉäVÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
càÉÉ®ä FÉäjÉÉÒªÉ BÉäExpÉå àÉå BÉE<Ç +ÉÉ>ó]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. ®ÉVÉÉàÉÉxÉä xÉä +É{ÉxÉä ´ÉkÉE´ªÉ
àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉ®ãÉ A´ÉÆ ºÉcVÉ £ÉÉKÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE ºÉ®ãÉ £ÉÉKÉÉ àÉå cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉxÉiÉÉ iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ ABÉE ºÉ¶ÉkÉE àÉÉvªÉàÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ nÖMÉÖxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè
¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉxÉiÉÉ àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ cè* bÉì.
ºÉÆVÉÉÒ´É MÉÖ{iÉ VÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäiÉä
cÖA £ÉÉKÉÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
=tÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ àÉå +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® SÉSÉÉÇAÆ ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cé* bÉì. ¶ÉÖ£ÉånÖ SÉ#ÉE¤ÉiÉÉÒÇ xÉä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
ÉÊcxnÉÒ BÉäE àÉci´É BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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iÉnÖ{É®ÉÆiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
A´ÉÆ ºÉcÉªÉBÉEÉå iÉlÉÉ ¶ÉÉävÉ
UÉjÉÉå xÉä {ÉÉ´É® {´ÉÉ<Æ]
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
{É® +É{ÉxÉä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊnA*
nÚºÉ®ä
ÉÊnxÉ
05
ÉÊºÉiÉà¤É® 2018 BÉEÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÚc BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ
àÉå {ÉÉäº]® |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. BÉäE.VÉä. gÉÉÒ®ÉàÉ, |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
+ÉÉä® bÉì. AxÉ.{ÉÉÒ. ®ÉVÉÉàÉÉxÉä,
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ, £ÉÚ-{ÉÉìãÉÉÒàÉºÉÇ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, AºÉ+ÉÉ®AàÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, SÉäxxÉè BÉEÉä
àÉÖJªÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉEÉå BÉäE °ô{É
àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
=kÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE 16
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ÉÊcxnÉÒ àÉå {ÉÉäº]®
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉEÉå xÉä =xÉBÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU |É¶xÉ
{ÉÚUBÉE® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉÉÒ,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä
ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE =kÉ® ÉÊnA*
ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ xÉä =kÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉºÉxxÉiÉÉ ´ªÉkÉE BÉE®iÉä
cÖA ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ nÉÓ*
´É{ÉÇ 6 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2018

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
ÉÊcxnÉÒ ºÉ{iÉÉc ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ xÉàÉBÉE ´É ºÉàÉÖpÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç),
£ÉÉ´ÉxÉMÉ® àÉå 17 ÉÊºÉiÉÆ¤É® BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä ºÉ{iÉÉc ºÉä
SÉãÉ ®cä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉä. (bÉì.) cäàÉÆiÉ àÉäciÉÉ, bÉÒxÉ, ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ, £ÉÉ´ÉxÉMÉ® +ÉÉè® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉäE °ô{É àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ °ô{ÉÉ gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ, àÉhbãÉ ®äãÉ
|É¤ÉxvÉBÉE, £ÉÉ´ÉxÉMÉ® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ lÉä*
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉäE º´ÉÉMÉiÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cÖªÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |É£ÉÉ®ÉÒ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, bÉì. BÉEÉÉÎxiÉ £ÉÚKÉhÉ {ÉÉhbäªÉ
xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE +ÉtÉiÉxÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ* +É{ÉxÉä |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. (bÉì.) cäàÉÆiÉ àÉäciÉÉ +É{ÉxÉÉÒ

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ

ºÉ®ãÉ ¶ÉèãÉÉÒ àÉå ºÉcVÉ A´ÉÆ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä
ÉÊcxnÉÒ |ÉªÉÉäMÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉ* àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ
°ô{ÉÉ gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉäE
´ªÉÉ{ÉBÉE |ÉºÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ {É® WÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå cÉä ®cä ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ |ÉlÉàÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ¶ÉÉÒãb cäiÉÖ ¤ÉvÉÉ<Ç £ÉÉÒ nÉÒ*
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
àÉå ´ÉßÉÊr cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉºÉ®iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉvªÉFÉ ¤ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ ºÉàÉÚc,
bÉì. BÉExxÉxÉ gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ xÉä ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä
¤ÉvÉÉ<Ç näiÉä cÖA BÉEcÉ
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä
ºÉcÉÒ ºlÉÉxÉ näBÉE® cÉÒ
nä¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ£É´É
cÉäMÉÉ* ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì.
+ÉÉÊàÉiÉÉ´É nÉºÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE
ºÉä ºÉÆnä¶É àÉå =xcÉåxÉä
ºÉ£ÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
gÉÉÒ +ÉÉãÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®
BÉäE vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ
uÉ®É cÖ+ÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ), ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE {ÉÉ´É® <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ ºÉàÉÚc uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
20 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2018 BÉEÉä {É®Æ{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä
nÉÒ{É |ÉV´ÉãÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ* +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä BÉEÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-JÉ½MÉ{ÉÖ® ºÉä |ÉÉä{ÉäEºÉ®
ÉÊºÉrÉlÉÇ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-ÉÊnããÉÉÒ
ºÉä |ÉÉä{ÉäEºÉ® ºÉÖBÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉ, ÉÊ¤É]ÂºÉ-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
ºÉä bÉì. cÉÊ®+ÉÉäàÉ ¤ÉÆºÉãÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ®ÉÒ SÉäxxÉè BÉäÆEp ºÉä bÉì. ¤ÉÉãÉÉºÉÖ¥ÉÀÉhªÉàÉ
{ÉäºÉãÉÉ, iÉlÉÉ AºÉ ]ÉÒ àÉÉ<#ÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ
ºÉä bÉì. +ÉàÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ZÉÉ A´ÉÆ AÉÎà{ÉªÉ®
´ÉäÉÊcBÉEãÉ |ÉÉ.ÉÊãÉ ºÉä gÉÉÒ {ÉÉÒ. ¤ÉÉãÉÉvÉÆtÉÖiÉ{ÉÉxÉÉÒ
uÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA
MÉA* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ SÉÉÉÊãÉiÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉE®xÉÉ lÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå ´É |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ
iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ÉÊ¤É]ÂºÉÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒBÉäE¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç<Ç]ÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
£ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É {É®Æ{É®ÉMÉiÉ
°ô{É ºÉä nÉÒ{É |ÉVVÉ´ÉãÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
´ÉkÉEÉ+ÉÉå A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
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nÉÒ{É |ÉVVÉ´ÉãÉxÉ BÉE® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊiÉÉÊlÉ

º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå {ÉÉ´É®
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ àÉå cÉä ®cä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ
¤ÉnãÉÉ´ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ FÉäjÉ
àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® ºÉÆFÉä{É àÉå

|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ¶ÉÉävÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖnÚ® FÉäjÉÉå

=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉMÉhÉ, |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉcBÉEàÉÉÒÇ
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º´ÉÉMÉiÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ

ºÉä +ÉÉBÉE® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ
bÉì. AºÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉäºÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ
<ºÉBÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ÉkÉEÉ+ÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA1. <Ç-àÉÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ : ºÉàÉ +ÉÉº{ÉäBÉD]ÂºÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA
bÉì. AºÉ. ºÉÉÒ. ¤ÉÉäºÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
2. {ÉDªÉÚSÉ® +ÉÉì{ÉE àÉÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ – ÉÊ´Én
{ÉEÉäBÉEºÉ +ÉÉìxÉ <Ç-àÉÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ - gÉÉÒ {ÉÉÒ.
¤ÉÉãÉÉ¤ÉÆtÉÖiÉ{ÉÉxÉÉÒ, AÉÎà{ÉªÉ® ´ÉäÉÊcBÉEãÉ |ÉÉ.
ÉÊãÉ.
3. BÉÆE]ÅÉäãÉ +ÉÉì{ÉE <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ´ÉäÉÊcBÉEãºÉ SÉèãÉåVÉäWÉ AÆb |ÉÉìº{ÉäBÉD]ÂºÉ {ÉEÉì® <ÆÉÊbªÉÉ
- |ÉÉä{ÉäEºÉ® ÉÊºÉrÉlÉÇ àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-JÉ½MÉ{ÉÖ®
4.		
ÉÊãÉbÉ®
]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒWÉ
{ÉEÉì®
+ÉÉì]ÉäxÉÉìàÉºÉ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE´ÉäÉÊcBÉEãºÉ -

{ÉèxÉãÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÆSÉºlÉ ÉÊ´ÉuÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ
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bÉì.
¤ÉÉãÉÉºÉÖ¥ÉÀÉàÉhªÉàÉ
{ÉäºÉãÉÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, SÉäxxÉè BÉäExp
5.		º]ä] +ÉÉì{ÉE SÉÉVÉÇ AÉÎº]àÉä¶ÉxÉ àÉälÉbÂºÉ
AÆb {ÉÉ´É® àÉèxÉäVÉàÉäx] º]Åè]äVÉÉÒWÉ <xÉ
cÉ<ÉÊ¥Éb <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ´ÉäÉÊcBÉEãºÉ - bÉì.
cÉÊ®+ÉÉäàÉ ¤ÉÆºÉãÉ, ÉÊ¤É]ÂºÉ-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
6.		ºàÉÉ]Ç <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ ´ÉäÉÊcBÉEãÉ SÉÉÉÊVÉÈÆMÉ
<x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ®: |ÉäWÉäx] AÆb {ÉDªÉÚSÉ® |ÉÉä{ÉäEºÉ® ºÉÖBÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ,
ÉÊnããÉÉÒ
7.		<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ´ÉäÉÊcBÉEãÉ SÉÉÉÊVÉÈÆMÉ : SÉèãÉäxVÉäWÉ
AÆb ºÉÉìãªÉÖ¶ÉxºÉ- bÉì. +ÉàÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ZÉÉ,
AºÉ ]ÉÒ àÉÉ<#ÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ

{ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ àÉå {ÉèxÉãÉ
{ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® ®ÉVÉ ÉÊºÉÆc,
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉèxÉãÉ ºÉnºªÉÉå àÉå |ÉÉä{ÉäEºÉ® ÉÊºÉrÉlÉÇ
àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, |ÉÉä{ÉäEºÉ® ºÉÖBÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉ,
bÉì cÉÊ®+ÉÉäàÉ ¤ÉÆºÉãÉ, bÉì. ¤ÉÉãÉÉºÉÖ¥ÉÀÉhªÉàÉ
{ÉäºÉãÉÉ, bÉì +ÉàÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ZÉÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ.
¤ÉÉãÉÉvÉÆtÉÖiÉ{ÉÉxÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä*
ºÉjÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå |ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉxiÉxÉÖ
SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä
ºÉàÉÉ{ÉxÉ =n¤ÉÉävÉxÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
cÖ<Ç SÉSÉÉÇ-{ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ´ÉÉcxÉÉå ´É
{ÉÉ´É® <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉävÉ®iÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É ¶ÉÉävÉÉlÉÉÒÇ +É´É¶ªÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ
cÖA cÉåMÉä*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ gÉÉÒ |ÉàÉÉän
iÉÄ´É®, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ,
ÉÊnããÉÉÒ BÉäÆEp xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
£ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ* +ÉÆiÉ àÉå gÉÉÒ ¤ÉßVÉäxp ´ÉàÉÉÇ,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, {ÉÉ´É® <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ ºÉàÉÚc xÉä
vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ àÉå
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ àÉå 29 +ÉBÉD]Ú¤É® ºÉä 03
xÉ´ÉÆ¤É® 2018 BÉäE nÉè®ÉxÉ §ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊàÉ]É+ÉÉä :
xÉªÉÉ £ÉÉ®iÉ ¤ÉxÉÉ+ÉÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. ºÉÖ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc BÉäE
ÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. AxÉ.
MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ àÉå ºÉiªÉÉÊxÉK~É
BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ OÉchÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉÉlÉ 29
+ÉBÉD]Ú¤É® 2018 BÉEÉä ºÉiÉBÉÇEiÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉäE |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä, VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ ºÉä
§ÉK]ÉSÉÉ® =xàÉÚãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ °ô{É
ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä, +É{ÉxÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉK~É BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ ®ciÉä cÖA
+É{ÉxÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |ÉªÉÉºÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉä
MÉÉè®´É¶ÉÉãÉÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉä
nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉåBÉEÉä
ÉÊºÉuÉxiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
+É{ÉxÉä BÉEiÉÇ´ªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
{ÉÚhÉÇ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉK~É
|ÉÉÊiÉYÉÉ OÉchÉ BÉEÉÒ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE
]ÉÒàÉ xÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå
àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ cäiÉÖ
OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉå uÉ®É
§ÉK]ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊ´É°ôr
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ºÉiªÉÉÊxÉK~É BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉiÉä cÖA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ

OÉÉàÉ ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉSÉäiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ
OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
¤ÉäãÉ½ÉÒ -cÉÊ®uÉ® iÉlÉÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉn¶ÉÇ

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¤ÉäãÉ½É |ÉlÉàÉ âó½BÉEÉÒ
- àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉäº]® |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

bÉì +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
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ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
bÉì +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ àÉå
BÉEFÉÉ 11 BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉnÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉ. 1, ÉÊSÉãbÅäxºÉ
ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ABÉèEbàÉÉÒ, OÉÉÒxÉ´Éä àÉÉìbxÉÇ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ®
ºÉäBÉäÆEb®ÉÒ ºBÉÚEãÉ, nÚxÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ iÉlÉÉ
+ÉÉàÉÉÒÇ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ xÉ. 2 BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 200
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä =iºÉÉc BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
BÉEÉÒ*
´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå
àÉå nÚxÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ BÉÖE. ´ÉÉÊiÉÇBÉEÉ
SÉÉècÉxÉ xÉä |ÉlÉàÉ, +ÉÉàÉÉÒÇ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ xÉÆ.
2 BÉäE ¶É®n ÉÊºÉÆc xÉä nÚºÉ®É, OÉÉÒxÉ´Éä àÉÉìbxÉÇ
ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉäBÉäÆEb®ÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ BÉÖE. JÉÖ¶ÉÉÒ
£ÉÉÉÊ]ªÉÉ xÉä iÉÉÒºÉ®É iÉlÉÉ ÉÊSÉãbÅäxºÉ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ®
ABÉèEbàÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖE. BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ãÉÉäcÉxÉ xÉä SÉÉèlÉÉ
ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ AºÉ. BÉäE. xÉäMÉÉÒ A´ÉÆ
bÉì. AãÉ.{ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc xÉä ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç*
|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉ. 1 ºÉä BÉÖE. MÉÉMÉÉÒÇ ´É BÉÖE.
+ÉÉBÉEÉÆ¶ÉÉ BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä |ÉlÉàÉ, OÉÉÒxÉ´Éä àÉÉìbxÉÇ
ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉäBÉäÆEb®ÉÒ ºBÉÚEãÉ ºÉä BÉÖE. xÉÆÉÊnxÉÉÒ
ÉÊàÉkÉãÉ ´É ºÉÚ®VÉ ºÉäiÉÖ BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä nÚºÉ®É
iÉlÉÉ +ÉÉàÉÉÒÇ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ xÉ. 2 ºÉä BÉÖE.
xÉéºÉÉÒ {É]äãÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊJÉãÉä¶É ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ
xÉä iÉÉÒºÉ®É ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
+ÉÉn¶ÉÇ-´ÉÉBÉDªÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE BÉEFÉÉ 5 iÉBÉE BÉäE
¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉäº]® |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä §ÉK]ÉSÉÉ®
´É <ºÉºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä §ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊàÉ]É+ÉÉä :
xÉªÉÉ £ÉÉ®iÉ ¤ÉxÉÉ+ÉÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ
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´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É
àÉå |ÉºÉÉÉÊ®iÉ cè, {É®xiÉÖ <ºÉBÉäE ÉÊ´Éâór ãÉ½É<Ç
àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉÉÒUä cè*
ªÉc càÉÉ®ä ÉÊãÉA nÖ&JÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
cè ÉÊBÉE 180 nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ
§ÉK]ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊ´Éâór ãÉ½É<Ç àÉå 80´Éå
{ÉÉªÉnÉxÉ {É® cè iÉlÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ
àÉå ÉÊxÉKBÉßEK]iÉàÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå
ÉÊMÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =xcÉåxÉä §ÉK]ÉSÉÉ® BÉäE |ÉºÉÉ®
BÉäE BÉEÉ®hÉÉå, =ºÉBÉäE ¤ÉÖ®ä |É£ÉÉ´ÉÉå iÉlÉÉ <ºÉBÉäE
®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ
àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ* §ÉK]ÉSÉÉ® BÉäE
ÉÊ´Éâór ABÉEVÉÖ] cÉäBÉE® ãÉ½xÉä iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ
àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ, ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ A´ÉÆ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
ãÉÉxÉä {É® =xcÉåxÉä WÉÉä® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
{ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +É]ãÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ A´ÉÆ
ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ àÉèxÉ bÉì. A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =r®hÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc §ÉK]ÉSÉÉ® àÉxÉÖKªÉ
BÉäE àÉxÉ àÉå VÉxàÉ ãÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA
+É£ÉÉÒ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉèVÉä] BÉEÉ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* ªÉc nÉä §ÉK] àÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÉÆ~-MÉÉÄ~ cè VÉÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå cÉÒ xÉcÉÓ,
BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ
=xÉ àÉÚãªÉÉå BÉäE {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉ¤É <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ ABÉE
§ÉK] ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä* <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc ºÉààÉÉxÉ
§ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ nÉÒàÉBÉE ºÉä ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cÉäiÉä

cÉäMÉÉ* §ÉK]ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊ´É°ôr
ªÉÖr àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉ
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ¶ÉºjÉ ¤ÉiÉÉiÉä
cÖA bÉì. +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä <ºÉBÉäE
ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä
ºÉ®ãÉ ¶É¤nÉå àÉå ºÉàÉZÉÉªÉÉ*
ºÉàÉÉ{ÉxÉ
ºÉàÉÉ®Éäc
BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ{iÉÉc £É® àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå
¤ÉxÉÉªÉä MÉA {ÉÉäº]®Éå, xÉÉ®Éå
iÉlÉÉ ¤ÉèxÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
âó½BÉEÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. AºÉ.
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA BÉäE. VÉèxÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ®cä
iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
®ÉK]Å BÉEÉ BÉEÉªÉÉBÉEã{É BÉE® näMÉÉ* càÉå bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ
{ÉÉäÉÊãÉªÉÉä =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®c +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ
§ÉK]ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊ´Éâór ABÉEVÉÖ] cÉäBÉE® ãÉ½xÉÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ cÖ+ÉÉ*

|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE A´ÉÆ àÉÖpBÉE bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® uÉ®É º´ÉÉàÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
bÉì. BÉäE.AºÉ. BÉßEKhÉxÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉºBÉäEªÉ® |ÉèºÉ, bÉì. BÉäE.AºÉ. BÉßEKhÉxÉ 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{ÉÉäÉÊVÉÆMÉ: BÉßEKhÉÉ; |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ: {ÉÆBÉEVÉ MÉÖ{iÉÉ; ÉÊbVÉÉ<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
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉnºªÉiÉÉ& ` 500/-; ABÉE +ÉÆBÉE: ` 50/-
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