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{É®É¤ÉéMÉxÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉÆBÉE +ÉÉìBÉDºÉÉ<b BÉEÉÒ
{ÉEÉä]ÉäÉÊb]äBÉD]® ºÉÖOÉÉÉÊciÉÉ ¤É¸ÉxÉä ´ÉÉãÉä cÉ<bÅÉäVÉèãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ), {ÉÖhÉä BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
xÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉÆBÉE +ÉÉìBÉDºÉÉ<b xÉèxÉÉäiÉÉ®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉãÉMÉBÉE BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉä ABÉE cVÉÉ® MÉÖxÉÉ ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
bÉì. ºÉiÉÉÒ¶É +ÉÉäMÉÉãÉä, ºÉÖgÉÉÒ ÉÊãÉãÉÉÒ àÉÆbãÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä vÉÉiÉÖ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ {É®
VÉãÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ AMÉÉ®ÉäVÉ VÉäãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉ ABÉE {ÉiÉãÉÉÒ
{É®iÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ªÉc ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
ÉÊVÉÆBÉE +ÉÉìBÉDºÉÉ<b xÉèxÉÉä®Éìb Aä®ä ÉÊ{ÉEãàÉ {É® AMÉÉ®ÉäVÉ
ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉÚÆn ®JÉBÉE® ÉÊVÉÆBÉE +ÉÉìBÉDºÉÉ<b
xÉèxÉÉä®Éìb-AMÉÉ®ÉäVÉ VÉãÉ ÉÊc]ÅÉäVÉÆBÉD¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉä VÉäãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉ{É#ÉEàÉ iÉBÉE
~ÆbÉ cÉäxÉä ÉÊnªÉÉ* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉãÉMÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉ lÉÉÒ*
{ÉEÉä]ÉäÉÊ´ÉãÉMÉBÉE ªÉÉ {ÉEÉä]ÉäºÉÆäºÉ® ´Éä ªÉÖÉÊkÉEªÉÉÆ cé
VÉÉä |ÉBÉEÉ¶É ºÉÆBÉäEiÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆBÉäEiÉÉå
àÉå ¤ÉnãÉiÉÉÒ cé* ´Éä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE {ÉEÉ<¤É® +ÉÉìÉÎ{]BÉE ºÉÆSÉÉ®
BÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cÉäiÉÉÒ cé VÉÉä <Æ]®xÉä]
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ o¶ªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉE] +É´É®kÉE {É®ÉºÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ <àÉäÉÊVÉÆMÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä
SÉãÉÉiÉÉÒ cé, ªÉä ºÉäxÉÉ ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, +ÉÉè® ={É£ÉÉäkÉEÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ àÉå +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ cé*

+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉEÉä]ÉäÉÊ´ÉãÉMÉBÉE {ÉiÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ
ªÉÉ xÉèxÉÉä {ÉnÉlÉÉç (BÉD´ÉÉÆ]àÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ) BÉäE °ô{É àÉå
+ÉvÉÇSÉÉãÉBÉE ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉìxÉ ªÉÉ vÉÉiÉÖ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b
cÉäiÉä cé* ÉÊVÉÆBÉE +ÉÉìBÉDºÉÉ<b ABÉE AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ
vÉÉiÉÖ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ <ºÉBÉäE =iBÉßEK]
+ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE MÉÖhÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ
{É®É¤ÉéMÉxÉÉÒ {ÉEÉä]ÉäÉÊ´ÉãÉMÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå MÉcxÉ
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊVÉ¤ÉãÉ ¤ãÉÉÆ<b {É®É¤ÉéMÉxÉÉÒ
{ÉEÉä]ÉäÉÊ´ÉãÉMÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ
àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉÉè®
|É¤ÉãÉ °ô{É ºÉä BÉäE´ÉãÉ {É®É¤ÉéMÉxÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉÉå BÉEÉä cÉÒ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
+É´É¶ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc o¶ªÉ |ÉBÉEÉ¶É
BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c {ÉÉ®n¶ÉÇBÉE cÉäiÉÉ cè* {É®É¤ÉéMÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉãÉMÉBÉEÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ,
=tÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉèÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® <xcå iÉäVÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
BÉEàÉVÉÉä® {É®É¤ÉéMÉxÉÉÒÒ ºÉÆBÉäEiÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊVÉÉÊ¤ÉãÉ ¤ãÉÉ<Æb ªÉÉ ºÉÉäãÉ® ¤ãÉÉ<Æb
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
cÉãÉ BÉäE ´ÉÉÉç àÉå +ÉxÉBÉäE ZnO xÉèxÉÉäiÉÉ®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉEÉä]ÉäÉÊ´ÉãÉMÉBÉEÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, =xÉBÉEÉÒ ºÉÖOÉÉÉÊciÉÉ +É{ÉäFÉÉ
ºÉä BÉEàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ vÉÉÒàÉÉÒ cè* +ÉvªÉªÉxÉ
BÉäE |ÉàÉÖJÉ ãÉäJÉBÉE bÉì. ºÉiÉÉÒ¶É +ÉÉäMÉÉãÉä xÉä
BÉäE´ÉãÉ ZnO xÉèxÉÉä®Éìb-{ÉÉÒ]ÉÒ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå {ÉEÉä]Éä |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå xÉÉ]BÉEÉÒªÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉiÉä cÖA BÉEcÉ, ABÉE +ÉBÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE
~ÉäºÉ +ÉÉè® ABÉE VÉèãÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE +ÉÆiÉ®{ÉEãÉBÉE
VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® VÉãÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
ÉÊ#ÉEªÉÉ <xÉ ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉ ãÉFÉhÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
bÉì. +ÉÉäMÉÉãÉä BÉEÉ OÉÖ{É +É¤É ÉÊVÉÆBÉE +ÉÉìBÉDºÉÉ<b
xÉèxÉÉäiÉÉ®Éå àÉå +ÉxªÉ iÉi´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉäE +É{ÉxÉÉÒ
VÉèãÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ªÉÖÉÊkÉE BÉEÉä o¶ªÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä SÉãÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉE®
®cÉ cè* ÉÊVÉÆBÉE +ÉÉìBÉDºÉÉ<b BÉäE´ÉãÉ {É®É¤ÉéMÉxÉÉÒ
|ÉBÉEÉ¶É àÉå cÉÒ {ÉEÉä]ÉäºÉÖOÉÉcÉÒ cÉäiÉÉ cè* ºÉÚªÉÇ BÉäE
|ÉBÉEÉ¶É àÉå BÉäE´ÉãÉ 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É®É¤ÉéMÉxÉÉÒÒ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ
cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉc {ÉnÉlÉÇ o¶ªÉ FÉäjÉ àÉå
|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä +É´É¶ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ xÉ
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÉè® |ÉÉÊiÉnÉÒÉÎ{iÉ àÉå {ÉEÉä]ÉäÉÊ#ÉEªÉÉ ~ÉÒBÉE ºÉä xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, bÉì. +ÉÉäMÉÉãÉä BÉäE
ABÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ +ÉÉåÆBÉEÉ®MÉÉàÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ* +ÉÉåBÉEÉ®
xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ABÉE ªÉÖÉÊkÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊVÉÆBÉE +ÉÉìBÉDºÉÉ<b ÉÊ#ÉEº]ãÉ àÉå ÉÊVÉÆBÉE
BÉäE BÉÖEU {É®àÉÉhÉÖ+ ÉÉå BÉEÉä xÉÉ<]ÅÉäV ÉxÉ ºÉä
ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc xÉÉÒãÉä
+ÉÉè® c®ä iÉ®ÆMÉnèPªÉÇ ´ÉÉãÉä o¶ªÉ FÉäjÉ àÉå +É´É¶ÉÉäÉhÉ
àÉå ºÉFÉàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ VÉ®xÉãÉ +ÉÉì{ÉE àÉè] ÉÒÉÊ®ªÉãÉ
BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ BÉäE cÉãÉ BÉäE +ÉÆBÉE àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA
cé* <ºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÉè® ºÉèãÉÉå, {ÉEÉä]Éä-=i|Éä®BÉE
VÉãÉ ÉÊ´Én®hÉ +ÉÉè® o¶ªÉ |ÉBÉEÉ¶É {ÉEÉä]ÉäÉ´Ê ÉãÉMÉBÉE
àÉå +ÉxÉäBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ cé*
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ÉÊUÆn´ÉÉ½É àÉvªÉ|Énä¶É àÉå ºÉÉè® >óVÉÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊãÉÉÊ]BÉE ÉÊb{ÉDãÉÖ+ÉÉäÉÊ®bä¶ÉxÉ +ÉÉè®
ãÉÉèc ÉÊxÉBÉEÉºÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® àÉvªÉ|Énä¶É
BÉäE ÉÊUÆn´ÉÉ½É ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ
BÉExªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ABÉE ºÉÉè®
>óVÉÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊãÉÉÊ]BÉE
ÉÊb{ÉDãÉÖ+ÉÉäÉÊ®bä¶ÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ (<ÇbÉÒA{ÉE)
ãÉMÉÉxÉä àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉä
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* ªÉc BÉEÉªÉÇ ãÉÉäBÉE
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊ£ ÉªÉÉÆÉ Êj ÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
({ÉÉÒASÉ<ÇbÉÒ), àÉvªÉ|Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® ªÉÚÉÊxÉºÉä{ÉE, £ÉÉä{ÉÉãÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE ªÉcÉÆ BÉäE |ÉÉä. BÉEºiÉÚ®ÉÒ nkÉÉ, +ÉvªÉFÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én
<ÇbÉÒA{ÉE ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉÉÒ cÖ<Ç
£ÉÚ-VÉãÉ àÉå {ÉDãÉÖ+ÉÉä®É<b BÉEÉÒ ºÉÉÆpiÉÉ
1.9-3.0 ÉÊàÉOÉÉ/ÉÊãÉ., VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉÒ cè* ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ OÉÉÁÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ, ªÉcÉÆ <ÇbÉÒA{ÉE ºÉÆªÉÆjÉ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤Éè]®ÉÒ
ÉÊb{ÉDãÉÖ+ÉÉäÉÊ®bä¶ÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉè® {ÉèxÉãÉ ãÉMÉÉªÉä MÉA cé* ªÉc ºÉÆªÉÆjÉ
lÉÉÒ* ãÉMÉÉªÉä MÉA <ÇbÉÒA {ÉE ºÉÆªÉÆjÉ àÉå nÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 6000 ÉÊãÉ. |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ {ÉDãÉÖ+ÉÉä®É<b ªÉÖkÉE
<ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊãÉÉÊ]BÉE ]ÅÉÒ]àÉå] ÉÊ®ABÉD]® cé, ÉÊVÉxÉàÉå VÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè* <ºÉºÉä +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ
ºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ®ABÉD]® BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ 1000 ÉÊãÉ. cè BÉExªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉè® ªÉc 3 PÉÆ]ä BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉèSÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÒxÉä BÉäE {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® JÉÉxÉÉ
2000 ÉÊãÉ. ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ VÉãÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®iÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ nèÉÊxÉBÉE
VÉ°ô®iÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ABÉE +ÉxªÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊUnÆ´ÉÉ½É ÉÊVÉãÉä
BÉä E MÉÖ ® è ª ÉÉ MÉÉÆ ´ É àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-xÉÉÒ® ÉÒ ãÉÉèc
ÉÊxÉBÉEÉºÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå
ºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉä
céb{ÉÆ{É +É]äSÉä¤ÉãÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉäE
°ô{É àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
céb{Éà{É BÉäE VÉãÉ àÉå ãÉÉèc BÉEÉÒ
ºÉÉÆpiÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3 ÉÊàÉOÉÉ/ÉÊãÉ.
|ÉÉä. BÉEºiÉÚ®ÉÒ nkÉÉ, +ÉvªÉFÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ
{ÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ * {É® Æ i ÉÖ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én ãÉÉèc ÉÊxÉBÉEÉºÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉÉÒ cÖ<Ç
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ãÉÉèc ÉÊxÉBÉEÉºÉxÉ
ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉ céb{ÉÆ{É {É® {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
VÉãÉ àÉå ãÉÉèc BÉEÉÒ ºÉÉÆpiÉÉ 1 ÉÊàÉOÉÉ/ÉÊãÉ. ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ
{ÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç, VÉÉä ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ OÉÉÁÉ ºÉÉÒàÉÉ
ºÉä BÉEàÉ lÉÉÒ* MÉÖ®èªÉÉ MÉÉÆ´É BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 750
cè* ªÉc ãÉÉèc ÉÊxÉBÉEÉºÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ 250 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉÉèc
ªÉÖkÉE {ÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ VÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊbVÉÉ<xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
58´ÉÉÓ nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®Én ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉä. BÉEºiÉÚ®ÉÒ nkÉÉ, +ÉvªÉFÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én
BÉäE ºÉnºªÉÉå xÉä <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊãÉÉÊ]BÉE ÉÊb{ÉDãÉÖ+ÉÉäÉÊ®bä¶ÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ
+ÉÉè® ãÉÉèc ÉÊxÉBÉEÉºÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ ãÉMÉÉªÉä MÉA ºlÉãÉÉå BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉä. BÉEºiÉÚ®ÉÒ nkÉÉ xÉä <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊãÉÉÊ]BÉE
ÉÊb{ÉDãÉÖ+ÉÉäÉÊ®bä¶ÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉèc ÉÊxÉBÉEÉºÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. {ÉÉhbäªÉ, ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖkÉE,
+ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊUÆn´ÉÉ½É; gÉÉÒ. AàÉ.ºÉÉÒ.
SÉÉèvÉ®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊUÆn´ÉÉ½É ÉÊVÉãÉÉ; gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ
ÉÊºÉÆc, {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ, ªÉÚÉÊxÉºÉä{ÉE, £ÉÉä{ÉÉãÉ; gÉÉÒ +ÉÉ®.VÉÉÒ.
ºÉÚªÉÇ´ÉÆ¶ÉÉÒ, +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ, {ÉÉÒASÉ<ÇbÉÒ, ÉÊUÆn´ÉÉ½É;
gÉÉÒ ASÉ.AxÉ. ´ÉètÉ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ, {ÉÉÒASÉ<ÇbÉÒ,
ÉÊUÆn´ÉÉ½É; gÉÉÒ ]ÉÒ.BÉäE. ºÉÉäxÉÉäxÉä, ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ,
{ÉÉÒASÉ<ÇbÉÒ, ÉÊUÆn´ÉÉ½É; gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.bÉÒ. cÉ®Éäbä, ={É +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ,
{ÉÉÒASÉ<ÇbÉÒ, ÉÊUÆn´ÉÉ½É; gÉÉÒ BÉäE.ºÉÉÒ.VÉèxÉ, ={É +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ,
{ÉÉÒASÉ<ÇbÉÒ, ÉÊUÆn´ÉÉbÉ £ÉÉÒ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ
lÉä* +É{ÉxÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ´ÉkÉE´ªÉ àÉå bÉì. {É´ÉxÉ ãÉÉ£ÉºÉä]´ÉÉ®,
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉàÉÖJÉ, VÉãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ
|É¤ÉÆvÉxÉ |É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ xÉä àÉvªÉ|Énä¶É àÉå
{ÉDãÉÖ+ÉÉä®ÉäÉÊºÉºÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊUÆn´ÉÉ½É àÉå, +ÉÉè®
<ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊãÉÉÊ]BÉE ÉÊb{ÉDãÉÖ+ÉÉäÉÊ®bä¶ÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* <ÇbÉÒA{ÉE ºÉÆªÉÆjÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉä MÉA |ÉªÉÉºÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA bÉì. ºÉiÉÉÒ¶É +ÉÉ®. ´É]ä, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉÉÒ®ÉÒ xÉä ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® {ÉÉÒASÉ<ÇbÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ
BÉEÉÒ* |ÉÉä. BÉEºiÉÚ®ÉÒ nkÉÉ xÉä VÉÉä® näBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE nä¶É BÉäE
{ÉDãÉÖ+ÉÉä®É<b |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE
ºÉÆªÉÆjÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ ÉÊºÉÆc xÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉvªÉ |Énä¶É BÉäE 7 ÉÊVÉãÉÉå àÉå <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉäE 16 <Çb ÉÒA {ÉE ºÉÆªÉÆj É ãÉMÉÉA VÉÉªÉåMÉä*
<ÆVÉÉÒ. AºÉ.{ÉÉÒ. +ÉÉxnä, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ àÉå
{ÉÉìãÉÉÒàÉ® +ÉÉè® ãÉä{ÉÉå {É® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ

ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ BÉEÉ ABÉE o¶ªÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ)
+ÉÉè® +ÉÉìªÉãÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìÉVÊ Éº]ÂºÉ AºÉÉäÉºÊ ÉA¶ÉxÉ
+ÉÉì{ÉE <ÆÉbÊ ªÉÉ (+ÉÉä]ÉÒA+ÉÉ<Ç), nÉÊFÉhÉÉÒ FÉäjÉ
xÉä ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä 7-8 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2012
BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ,
cèn®É¤ÉÉn àÉå {ÉÉìãÉÉÒàÉ® +ÉÉè® ãÉä{ÉÉå {É®
ABÉE ÉÊu-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ÆÉÊbªÉxÉ ºàÉÉãÉ ºBÉäEãÉ
{Éå]ÂºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ (+ÉÉ<ÇAºÉAºÉ{ÉÉÒA)
+ÉÉè® <ÆÉ ÊbªÉxÉ ®äÉ ÊVÉxÉ àÉèxÉÖ{ÉèE BÉDSÉ®ºÉÇ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AàÉ) xÉä <ºÉ
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ*
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ àÉÖJ ªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ BÉäE. |ÉnÉÒ{É SÉxpÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉäE <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ
|ÉÉäàÉÉä¶ÉxÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉäE BÉEÉÊàÉ¶xÉ® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. +ÉÉ® ¤ÉÉÒ AxÉ
|ÉºÉÉn, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉvªÉFÉ,
ÉÊã ÉÉÊ{Éb ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉ ÊMÉBÉEÉÒ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ +ÉÉè®
+ÉvªÉFÉ +ÉÉä]ÉÒA+ÉÉ<Ç xÉä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*

´ÉèY ÉÉÉÊx ÉBÉEÉå, ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉÉè®
=tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É SÉxpÉ
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉìãÉÉÒàÉ® BÉäE ¤É½ä
={É£ÉÉäkÉÉ cé* ãÉä{É +ÉÉè® {ÉÉìãÉÉÒàÉ® £ÉÉ®iÉ
àÉå VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ´ÉßÉÊr àÉå ºÉÉ®MÉÉÊ£ÉÇiÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
nä ®cä cé* |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
=i{ÉÉn +ÉÉè ® |ÉÉÊ # ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ,
´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA =tÉÉäMÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä =tÉÉäMÉ
+ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒS É |É£ÉÉ´ÉÉÒ
£ÉÉMÉÉÒ n É®ÉÒ BÉEÉÒ xÉÉÓ ´ É ®JÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉä =tÉÉäMÉ iÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* =xcÉåxÉä cÉÊ®iÉ
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ =i{ÉÉnÉå, {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉ »ÉÉäiÉÉå,
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ-ºÉÁÉ {ÉÉìãÉÉÒàÉ® +ÉÉÉÊn BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ*
bÉì . +ÉÉ® ¤ÉÉÒ AxÉ |ÉºÉÉn xÉä
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÆwÉ
|Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉxÉäBÉE
MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå xÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊnA* gÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉÉ ºÉÉcÉ, +ÉvªÉFÉ
+ÉÉä] ÉÒA +ÉÉ<Ç (AºÉVÉäb ), xÉä
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
iÉäãÉ =tÉÉäMÉ àÉå SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
+É{ÉÉÊ®BÉßEiÉ {ÉnÉlÉÇ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÆBÉE® {ÉÉèvÉÉå
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* gÉÉÒ
{ÉÉÒ. ºÉÖ¥ ÉÉàÉÉÊhªÉàÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
={ÉÉvªÉFÉ, +ÉÉ<ÇAºÉAºÉ{ÉÉÒA xÉä {Éå]
=tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊ B ÉE
+ÉÉ<ÇA ºÉAºÉ{ÉÉÒA , 1995 ºÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ
cè * gÉÉÒ xÉÉÒ ã Éä ¶ É VÉè x É,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AàÉA, xÉä ®äÉÊVÉxÉ =tÉÉäMÉ
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ*
gÉÉÒ {ÉÉÒ ºÉÖvÉÉBÉE® BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉÉ
ÉÊBÉE =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ABÉEnÚºÉ®ä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉä cé* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊ B ÉE =tÉÉä M É +ÉÉè ®
+ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ, ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
BÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä ãÉä{É,
{ÉÉìãÉÉÒàÉ® +ÉÉè® {ÉÖx ÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉ
»ÉÉäiÉÉå VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ-ÉÊàÉjÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE àÉci´É
{É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
bÉì. BÉäE ´ÉÉÒ AºÉ AxÉ ®ÉVÉÚ,
+ÉvªÉFÉ, {ÉÉìãÉÉÒàÉ® +ÉÉè® {ÉÆEBÉD¶ÉxÉãÉ
à Éè ] ÉÒ É Ê ® ªÉãºÉ ÉÊ b ´ÉÉÒ V ÉxÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ,
+ÉÉè® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä

ABÉE ºÉÉlÉ ABÉE àÉÆSÉ {É® ãÉÉxÉÉ
+ÉÉè ® ºÉÉàÉÉÊ ® BÉE àÉci´É BÉä E
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå, {Éå]/BÉEÉäÉ]Ê MÆ É, +ÉÉì]ÉäàÉÉäÉ]Ê ´É
{ÉåÉ]Ê MÆ É, {Éå] {ÉÖxÉSÉÇ#ÉEhÉ, ºÉÆ®SÉxÉÉ MÉÖhÉ
àÉÚ ã ªÉÉÆ B ÉExÉ, VÉè ´ É {ÉnÉlÉÉç ,
{ÉDãÉÖ®Éä{ÉÉìãÉÉÒàÉ® +ÉÉÉÊn BÉäE FÉäjÉ àÉäÆ
ÉÊxÉÉÊciÉ SÉÖx ÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉE®xÉÉ lÉÉ*
|ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä ´ÉÉÇ 2012
BÉäE ÉÊãÉA bÉì. BÉäE ]ÉÒ +ÉUÉªÉÉ
ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ {ÉnBÉE ºÉÖgÉÉÒ
iÉÉÊxÉàÉÉ ºÉÉcÉ, gÉÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ ¤ÉÖiSÉÉÒ
®ÉVÉÚ , gÉÉÒ MÉÉè ® ´É ÉÊ´ ÉBÉEÉºÉ
ÉÊàÉ®ãÉäBÉE®, gÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉMÉ ¶ÉàÉÉÇ
+ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ +ÉÆÉÊBÉEiÉÉ cäàÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ®
BÉÖE®cnä BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA*
+ÉÉä {ÉÉÒ xÉ°ôãÉÉ ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
{ÉÖ® ºBÉEÉ®, ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉäE bÉì. ÉÊBÉE¶ÉÉä®
BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉä {ÉÉÒ xÉâóãÉÉ
|ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉBÉEÉÒ {ÉÖ ® ºBÉEÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉäE
gÉÉÒ ¶ÉÉ<BÉE +ÉãÉÉ=qÉÒxÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA* |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ bÉì. BÉäE ]ÉÒ
+ÉUÉªÉÉ ºàÉßÉÊiÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
bÉì. ®PÉÖxÉÆnxÉ xÉÉªÉ®, <ÆÉÊbªÉxÉ
º{ÉäºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ +ÉÉMÉäÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ
(+ÉÉ<Ç A ºÉ+ÉÉ®+ÉÉä ) BÉä E OÉÖ { É
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä ÉÊnªÉÉ*
nÉä ºÉÉè {ÉSÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉÉè®
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ nÉä-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå nä¶É£É® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
=tÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ãÉ¤vÉ
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ´ÉkÉEÉ+ÉÉå xÉä {ÉÉìãÉÉÒàÉ®
+ÉÉè® ãÉä{ ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É®
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA*

]SÉ AÆb ºàÉèãÉ MÉÉbÇxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ ªÉàÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE
bÉì. BÉEàÉãÉÉ BÉÖEãÉgÉä~, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®®É]ÅÉ Òª É ´ÉxÉº{ÉÉÊ i É +ÉxÉÖ ºÉÆ v ÉÉxÉ ºÉÆ ºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉä
6-12 ÉÊºÉiÉà¤É® 2012 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE +ÉÉì{ÉE ªÉàÉxÉ àÉå
cÉªÉäãÉ ºÉ<Çn +ÉxÉÉàÉ OÉÖ{É +ÉÉì{ÉE BÉEà{ÉxÉÉÒVÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É®
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ =xÉBÉäE uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ {Éè]xÉÇ {É® ´ÉèºÉÉ cÉÒ ]SÉ, {ÉEÉÒãÉ AÆb
ºàÉèãÉ MÉÉbÇxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè* bÉì. BÉÖEãÉgÉä~ xÉä
BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE |É¤ÉÆvÉBÉEÉå +ÉÉè® ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉààÉÖJÉ ABÉE
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ªÉàÉxÉ nÉè®ä BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ ®ÆMÉÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉiàÉBÉE |ÉºiÉÖÉÊiÉ àÉå, =xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ MÉÉbÇxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

bÉì. BÉÖEãÉgÉä~ xÉäjÉcÉÒxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ

bÉì. BÉÖEãÉgÉä~ +ÉxÉÉlÉ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
<ºÉBÉäE ¤ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE +ÉiªÉÆiÉ ®ÉäSÉBÉE
+ÉÉè® {É®º{É® ºÉÆ´ÉÉn ºÉjÉ cÖ+ÉÉ*
ªÉc MÉÉbÇxÉ ªÉàÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ºÉÉxÉÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
145 àÉÉÒãÉ nÚ® iÉÉ<VÉ àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* bÉì.
BÉÖEãÉgÉä~ xÉä <Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì®
n b´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉÉì{ÉE º]Úbå]ÂºÉ
+ÉÉì{ÉE º{Éä¶ÉãÉ xÉÉÒbºÂ É BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ®
àÉå MÉÉbÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
ºlÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉãÉÉc ãÉäxÉä
BÉäE ¤ÉÉn 1800 ´ÉMÉÇ{ÉÖE] BÉäE
ABÉE FÉäjÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ MÉÉbÇxÉ
BÉEÉ ¤ãÉÚÉ|Ê ÉÆ] VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉÆE{ÉxÉÉÒ
xÉä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä =SSÉ ºiÉ® {É®
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ*
<Æ º ]ÉÒ ] áÉÚ ] {ÉEÉì ® n
b´ÉãÉàÉå] +ÉÉì{ÉE º]Úbå]ÂºÉ +ÉÉì{ÉE
º{Éä¶ÉãÉ xÉÉÒbÂºÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
cÉªÉäãÉ ºÉ<Çn +ÉxÉàÉ SÉèÉÊ®]ä¤ÉãÉ
{ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ xÉä iÉÉ<VÉ àÉå 1990
àÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ* ´ÉÉÇ 1998-99 àÉå
xÉäjÉcÉÒ xÉÉå BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ 14 {ÉÖâóÉ +ÉÉè®
àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊ B ÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè ® +ÉÉVÉ
2011-2012 àÉå 107 {ÉÖâóÉ
+ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ cé*
xÉäjÉcÉÒxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå {É¸ÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 42 cè
+ÉÉè® =xcå xÉäjÉcÉÒxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä {É¸ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ºÉàÉ® <x]xºÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉÆSÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE
+ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ ºÉÆ º lÉÉxÉ (ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉäxàÉÖJÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉÆä àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉ¶ÉÉãÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ABÉE BÉEÉÊ~xÉ ÉÎº#ÉEÉÊxÉÆMÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉ]Ç
ÉÊãÉÉÎº]ÆMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ uÉ®É SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉBÉEÉ®
iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉàÉÚc BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊSÉjÉ àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉ® AÆb bÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÚÉ®Ê iÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®Æ£É ºÉÖ|ÉÉ, <ÆÉÎº]]áÉÚ¶ÉxÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ

xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE º´ÉiÉÆjÉ £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ nÉÒ MÉªÉÉÒ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ V ÉÉÒ º ÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ® SÉxÉÉ iÉlÉÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉàÉ® <x]xÉÇ ÉÊ ´ÉtÉÉÉÊ l ÉÇ ª ÉÉå BÉä E ÉÊ ã ÉA ABÉE
+ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ =qä¶ªÉ iÉlÉÉ
àÉÖJªÉiÉ& ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] FÉäjÉÉå àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* ¤ÉÉn àÉå, ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä nÉä
ºÉàÉÚcÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ nÉè®É
£ÉÉÒ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ, BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |É¤ÉxvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
A´ÉÆ +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉ® <x]xºÉÇ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ àÉå bÉì. +É¶ÉÉäBÉE AºÉ. VÉÖ´ÉÉ®BÉE®
ºàÉßÉÊiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉBÉäE =iBÉßE] BÉßEÉÊÉ
BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊã ÉA
BÉßE ªÉ £ÉÚ ÉÊà É BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä
BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É®
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* bÉì.
àÉÉªÉÉÒ xÉä <ÆÉÊM ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É
BÉEÉÒ 11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉßEªÉ £ÉÚÉ ÊàÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
bÉì. ºÉÉÒ bÉÒ àÉÉªÉÉÒ, bÉì. +É¶ÉÉäBÉE VÉÖ´ÉÉ®BÉE® ºàÉßÉÊiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
ºÉàÉºiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉä
52 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É {ÉªÉÉÇ ´ É®hÉ BÉßEÉÊÉªÉÉäMªÉ cè* BÉßEÉÊÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä 16 BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉiÉä cÖA bÉì. àÉÉªÉÉÒ xÉä BÉEcÉ
VÉÖãÉÉ<Ç 2012 BÉEÉä bÉì +É¶ÉÉäBÉE AºÉ. VÉÖ´ÉÉ®BÉE® ÉÊBÉE ºÉxÉÂ 2025 iÉBÉE 135 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ
ºàÉßÉÊiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä näJÉiÉä cÖA càÉÉ®É
+É´ÉºÉ® {É® bÉì . ºÉÉÒ bÉÒ àÉÉªÉÉÒ , {ÉÚ ´ÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉvÉÉ® BÉÖEÉÎh~iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, àÉ®É~´ÉÉ½É BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ cè, VÉãÉ ´É £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ
+ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ, BÉßEÉÊÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉªÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå
àÉÆbãÉ (AAºÉ+ÉÉ®¤ÉÉÒ) xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä BÉEàÉÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <xÉ
cÉÊ®iÉ #ÉEÉÉÎxiÉ àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA bÉì. àÉÉªÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® bÉì +É¶ÉÉäBÉE A VÉÖ´ÉÉ®BÉE® nÚºÉ®ÉÒ cÉÊ®iÉ #ÉEÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É®
ºàÉßÉÊiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É ºÉxÉÂ 2025 iÉBÉE
ºÉÆ¤Ér {ÉcãÉÉÒ cÉÊ®iÉ #ÉEÉÆÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä 400 ÉÊ à ÉÉÊ ã ÉªÉxÉ ]xÉ vÉÉxªÉ =i{ÉÉnxÉ
cÖA bÉì. àÉÉªÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉxªÉ =i{ÉÉnxÉ (4.21 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n®) ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
VÉÉä 1960 àÉå 82 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ lÉÉ, ¤É¸BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ*
+É¤É 242 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ cÉä MÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå nÚºÉ®ÉÒ cÉÊ®iÉ #ÉEÉÆÉÊiÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ cÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA bÉì. àÉÉªÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
#ÉEÉÆÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉn ABÉE +ÉÉä® VÉcÉÆ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉÆ{ÉÉäÉhÉÉÒªÉiÉÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè®
´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè, ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® BÉßEªÉ £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
PÉ] MÉ<Ç cè* =xcÉåxÉä nä¶É àÉå VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® càÉå BÉÖEU ~ÉäºÉ
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ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉÖ cè ªÉÉ BÉE®ÉxÉä cÉå MÉä* nÚº É®ÉÒ
cÉÊ®iÉ #ÉEÉÆÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊVÉ#ÉE BÉE®iÉä cÖA bÉì. àÉÉªÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
12 m ha +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +ÉBÉßEªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä JÉäiÉÉÒ
ªÉÉäMªÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè, +ÉÉè® ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç FÉäjÉ BÉEÉä 60 m ha ºÉä
¤É¸ÉBÉE® 85 m ha BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* bÉì. àÉÉªÉÉÒ xÉä VÉÉä® näBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE
JÉäiÉÉÒ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ºÉÚJÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® VÉãÉ
ºÉÆ®FÉhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
={ÉªÉÉäMÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ºÉºiÉÉÒ £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÉ®Æ£É àÉå +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå bÉì ]ÉÒ xÉxnÉÒ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ, +É{ÉÉÊ¶É] VÉãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |É£ÉÉMÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ xÉä º´É. bÉì. +É¶ÉÉäBÉE
AºÉ VÉÖ´ÉÉ®BÉE®, {ÉÚ´ÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉàÉÖJÉ,
£ÉÚ-{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ |É£ÉÉMÉ, xÉÉÒ®ÉÒ BÉäE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ®iÉ
àÉå JÉÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉEÉãÉiÉÚ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE fä®Éå BÉEÉä
c®ä-£É®ä ´ÉxÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå º´É. bÉì. +É¶ÉÉäBÉE
AºÉ VÉÖ´ÉÉ®BÉE® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ ´ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉ
bÉì. xÉxnÉÒ xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
gÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É BÉÖEà£ÉÉ®ä, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ |ÉàÉÖJÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
|É£ÉÉMÉ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉªÉÉ ºÉ¤VÉÉÒ´ÉÉãÉä xÉä àÉÆSÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2013
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gÉÉÒBÉßEhÉÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAàÉAãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
gÉÉÒ BÉßEhÉÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ,
VÉà É¶Éä n {ÉÖ ® BÉä E 85
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ABÉE ºÉàÉÚc
xÉä +É{ÉxÉä iÉÉÒxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
ºÉÖgÉÉÒ {ÉÚxÉàÉ ÉÊºÉÆc, ºÉÖgÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉ
MÉ®<Ç iÉlÉÉ gÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉVÉÉÒiÉ
à ÉÖ J ÉVÉÉÒ Ç BÉä E ºÉÉlÉ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-®É]ÅÉ ÒªÉ
vÉÉiÉÖ B ÉEàÉÇ |ÉªÉÉä M É¶ÉÉãÉÉ
(AxÉAàÉAãÉ), VÉàÉ¶Éän{ÉÖ®
BÉEÉ nÉè ® É ÉÊ B ÉEªÉÉ iÉlÉÉ
´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉEÉå BÉä E ºÉÉlÉ
´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ nºÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉäE
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ lÉä* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ nÉè®ä iÉlÉÉ +ÉÉ®
Ahb bÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉÆãÉMxÉ
´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉEÉå
iÉlÉÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
´ÉÉiÉÉÇ ã ÉÉ{É {É® +É{ÉxÉÉÒ
|ÉºÉxxÉiÉÉ iÉlÉÉ =iºÉÉc BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ|ÉªÉÉÆ¶ÉÉÒ ÉÊºÉxcÉ, BÉEFÉÉ 10 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
xÉä BÉEcÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ, ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ =tÉÉäMÉ,
BÉßEÉÊÉ, ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖpÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE FÉäjÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉE® càÉå
¤Éäcn |ÉºÉxxÉiÉÉ cÖ<Ç* {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉEFÉÉ
10 BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉÉÊ B ÉÇE ] àÉå ={ÉãÉ¤vÉ n´ÉÉ<ªÉÉÆ VÉÉä É ÊB ÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ =i{ÉÉn cé, BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå
VÉÉxÉBÉE® BÉEÉ{ÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ<Ç* ÉÊnãÉ¤ÉÉMÉ ÉÊºÉÆc
iÉlÉÉ BÉßEhÉÉ àÉxÉÉä<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖp ºÉä vÉÉiÉÖ+ÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉÆä VÉÉxÉBÉE® ¤ÉcÖiÉ
=iºÉÉÉÊciÉ lÉä* ºÉÆnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊcàÉÉÆ¶ÉÖ
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ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉääå

BÉÖEàÉÉ® xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE
+ÉÉ® Ahb bÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä {É® |ÉºÉxxÉiÉÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ* xÉ´ÉxÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc iÉlÉÉ {ÉÚVÉÉ iÉÖbÖ
BÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ´ªÉlÉÇ ºÉä vÉÉiÉÖ BÉEÉ {ÉÖxÉ&
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ*
ÉÊn¶ÉÉ ¶ÉàÉÉÇ iÉlÉÉ |ÉiÉÉÒBÉE £ÉhbÉ®BÉE® xÉä
ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® JÉÉÊxÉVÉ, vÉÉiÉÖ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAàÉAãÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® |ÉºÉxxÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ* +ÉÆÉÊBÉEiÉ
JÉÆbäãÉ´ÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖÉÉÒ BÉEÉè® xÉä BÉEcÉ <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉä àÉÖZÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE BÉèEºÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ ¶ÉÉc iÉlÉÉ
{ÉÆJÉÖ½ÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ
£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® vÉÉiÉÖBÉEàÉÇ iÉlÉÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉäÉÊ®iÉ cÖ<Ç*
bÉì. AxÉ VÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÚSÉxÉÉ |É¤ÉxvÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºÉ®hÉ BÉäExp xÉä
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉÆFÉä{É
àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAàÉAãÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ® o¶ªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. {ÉÉÒ AxÉ ÉÊàÉgÉÉ, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ nÉè®Éå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
+ÉÉ® Ahb bÉÒ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE
ºÉÉlÉ {É®º{É® ´ÉÉiÉÉÇ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä
ºÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç BÉEÉÆºªÉ {ÉnBÉE ÉÊàÉãÉÉ
bÉì. VÉÉÒ VÉä ºÉÆVÉªÉxÉ iÉlÉÉ bÉì. ¤ÉÉÒ AãÉ ´ÉÉÒ
|ÉºÉÉn BÉEÉä ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ
ÉÊ ® ºÉSÉÇ ºÉÉä º ÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì { ÉE <Æ É Ê b ªÉÉ
(ºÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç) uÉ®É BÉEÉÆºªÉ {ÉnBÉE BÉäE
ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè*
bÉì. ºÉÆVÉªÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉºÉÉÒAãÉ) BÉäE BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cé iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºÉÆ¶ãÉäÉÊÉiÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE® ®cä cé*
|ÉÉä. VÉÉVÉÇ b¤ãªÉÖ VÉä {ÉDãÉÉÒ] BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
àÉå +ÉÉìBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä {ÉÉäº]
bÉìBÉD]Éä®ãÉ ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ
bÉì. ºÉÆVÉªÉxÉ ÉÊ{ÉUãÉä 15 ´ÉÉÉç ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-

AxÉºÉÉÒAãÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé*
bÉì. ºÉÆVÉªÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉàÉÚc xÉä
ºÉÆ¶ãÉäÉBÉE |ÉÉä]ÉÒxÉ ºBÉEÉ{ÉEÉäãb ÉÊVÉxcå |ÉÉä]ÉÒxÉ|ÉÉä]ÉÒxÉ <Æ]®äBÉD¶ÉxÉ àÉå <x]®ÉÊ´ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ cè, BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå

àÉcÉ®iÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ cè* BÉßEÉÊjÉàÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ
ÉÊàÉàÉäÉÊ]BÉE ÉÊVÉxcÉåxÉä xÉäÉÊ]´É {Éä{]É<b/|ÉÉä]ÉÒxÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BÉEÉìà{ÉèBÉD] BÉEx{ÉEÉì®àÉå¶ÉxÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉFÉàÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
®åVÉ cè* AäºÉä àÉÉìãÉÉÒBÉDªÉÖãºÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ
BÉäE cé - àÉÉìãÉÉÒBÉDªÉÖãÉ® ÉÊ®BÉEÉäMÉxÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ]
ºÉä iÉlÉÉ ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ - +ÉÉèÉÉÊvÉ
BÉäE oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉÉä]ÉÒxÉ|ÉÉä]ÉÒxÉ <x]®äBÉD¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉäÉÊBÉE àÉÉxÉ´É
®ÉäMÉÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ ºÉä VÉÖ½ä cé, àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè*
bÉì. ºÉÆVÉªÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÎ ~iÉ ®äx É¤ÉèB ÉDºÉÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ®-2010 iÉlÉÉ ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç {ÉÖºBÉEÉ®2011 (+ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå =iBÉßE]iÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA) VÉèºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ
ºÉààÉÉxÉÉå BÉäE |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ cé*

bÉì. ¤ÉÉÒ AãÉ ´ÉÉÒ |ÉºÉÉn ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE £ÉÉèÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cé* =xcÉåxÉä
2003 àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ £ ÉÉ® OÉchÉ ÉÊB ÉEªÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ
ºÉàÉÚc ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ FÉäjÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® xÉèxÉÉä {ÉÉÉÊ]ÇBÉEãÉ iÉlÉÉ xÉèxÉÉäºBÉäEãÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cÉ cè*
+É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå =xÉBÉEÉ ºÉàÉÚc xÉÚiÉxÉ
xÉèxÉÉä {ÉÉÉÊ] ÇBÉEãÉ ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ °ô]Éå, VÉè´É BÉEÉä ÉÊSÉÉÎ‡iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉäEÉÎxpiÉ cè*
àÉÉìãÉÉÒBÉDªÉÚãÉ-xÉèxÉÉä{ÉÉÉÊ]ÇBÉEãÉ BÉExVÉÖMÉä] BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
bÉì. |ÉºÉÉn BÉäE {ÉÉÒªÉ® ÉÊ®´ªÉÚb +ÉxiÉ®®É]ÅÉªÒ É
iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉªÉÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå 80 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
<à{ãÉÉx] iÉlÉÉ VÉÉÆSÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä SÉÖBÉäE cé iÉlÉÉ =xcÉåxÉä

SÉÉ® {Éä]äh] £ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA cé* =xcÉåxÉä
+ÉÉ~ {ÉÉÒASÉbÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉBÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå xÉÉè +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ {ÉÉÒASÉbÉÒ BÉE® ®cä cé* bÉì. |ÉºÉÉn
BÉEÉä AxÉºÉÉÒAãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ uÉ®É
´ÉÉÇ 2009 àÉå ºÉÉ<ÆÉÊ]º] +ÉÉì{ÉE nÉÒ ªÉÉÒ+É®
ºÉààÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 2012 àÉå
àÉèÉÊ]®ªÉãºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ
àÉèbãÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*
=xcå ªÉc {ÉnBÉE 1-3 {ÉE®´É®ÉÒ 2013 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ¤ÉxÉÉ®ºÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ
àÉå 15´Éå ºÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊºÉà{ÉÉäÉÊVÉªÉàÉ
BÉEÉÒ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ¤Éè~BÉE àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
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bÉì. SÉxp ¶ÉäJÉ® xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ BÉEÉä ãÉÉ<{ÉE-]É<àÉ +ÉSÉÉÒ´ÉàÉå] ºÉààÉÉxÉ
bÉì. SÉxp ¶ÉäJÉ® xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ,
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ºÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ<Ç.
+ÉÉ®.-®É]Å ÉÒª É ´ÉxÉº{ÉÉÊ iÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ
ºÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®.-BÉäExpÉÒªÉ
ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉäE {Én {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ, BÉEÉä VÉè´É
|ÉÉè tÉÉä ÉÊ MÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆ vÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (¤ÉÉªÉÉä]äBÉE
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ)
uÉ®É 21 xÉ´Éà¤É® 2012 BÉEÉä
{ÉÆ V ÉÉ¤ÉÉÒ ªÉÚ É Ê x É´ÉÉÊ º ÉÇ ] ÉÒ ,
{ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ àÉå ´ÉÉÇ-2011 BÉäE
ãÉÉ<{ÉE-]É<àÉ +ÉSÉÉÒ´ÉàÉå]
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® {ÉsÉ ÉÊ´É£ÉÚÉhÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ®
+ÉºÉÉÒºÉ nkÉÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉ{ÉE {ãÉÉÆ] VÉÉÒxÉÉäàÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå |ÉÉä{ Éä EºÉ® +ÉÉ{ÉE AàÉÉÒ xÉå ºÉ BÉäE {Én
{É® BÉEÉªÉÇ®iÉ, uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc
{ÉÖ ® ºBÉEÉ® <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÇ - 2010 àÉå
|ÉÉä. +ÉºÉÉÒºÉ nkÉÉ BÉEÉä, ´ÉÉÇ 2009 àÉå;
bÉì. iÉ{ÉxÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
xÉÉÒ®ÉÒ, xÉÉMÉ{ÉÖ®; ´ÉÉÇ 2008 àÉå bÉì. ãÉÉãÉVÉÉÒ
ÉÊºÉÆc, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒºÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn
iÉlÉÉ ´ÉiÉÇ à ÉÉxÉ àÉå ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ ÉÊ c xnÚ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ; ´ÉÉÇ 2007 àÉå
bÉì. +ÉÉÊàÉiÉ PÉÉäÉ, <ÆÉÊbªÉxÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉ{ÉE Ab´ÉÉÆºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉäE {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE; ´ÉÉÇ 2006 àÉå |ÉÉä. VÉÉÒ. {ÉsÉxÉÉ£ÉxÉ,
<ÆÉÊbªÉxÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ¤ÉåMÉãÉÖâó BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE; ´ÉÉÇ 2005 àÉå |ÉÉä. AàÉ. ÉÊ´ÉVÉªÉxÉ,
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2013

|ÉÉä. +ÉºÉÉÒºÉ nkÉÉ ºÉä ºÉààÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. SÉxp ¶ÉäJÉ® xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ

<ÆÉÊbªÉxÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE, ¤ÉåMÉãÉÚ°ô; ´ÉÉÇ
2004 àÉå |ÉÉä. <Ç. AºÉ.+ÉÉ®. ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉ,
®É]ÅÉÒªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 2003 àÉå |ÉÉä. ASÉ.
ÉÊ´É®àÉÉhÉÉÒ, |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ), àÉÖà¤É<Ç BÉEÉä |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
bÉì. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä ´ÉÉÇ 1994 àÉå
+É{ÉxÉä 10 ´ÉÉÇ BÉäE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ
BÉäE ={É®ÉÆiÉ ºÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®.-®É]ÅÉÒªÉ
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó àÉå
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE {Én {É® BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ iÉlÉÉ =xcÉåxÉä {ÉÉèvÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉäE <xÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
´ÉÉÇ-2012 àÉå =xcå £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®OÉÉàÉÉÒhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =xcå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ MÉÉè®´É
ºÉààÉÉxÉ, ]É]É <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ {ÉäEãÉÉä ÉÊ¶É{É,
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE ¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, MÉ´ÉxÉÇàÉå]
+ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ, +ÉÉìãÉ <ÉÎhbªÉÉ ¤ÉÉªÉÉä]äBÉE
AºÉÉäÉÊºÉA] (A+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒA) {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ´É {ÉèEãÉÉä +ÉÉì{ÉE n
xÉä¶ÉxÉãÉ ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ Ahb
xÉä¶ÉxÉãÉ ABÉEÉbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE AOÉÉÒBÉEãSÉ®ãÉ
ºÉÉ<ÆºÉ uÉ®É ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*
bÉì. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ
£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå BÉßEÉÊÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ uÉ®É
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxxÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä
BÉEÉ cè* VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ
uÉ®É bÉì. SÉxp ¶ÉäJÉ® xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ BÉEÉä ªÉc
ãÉÉ<{ÉE-]É<àÉ +ÉSÉÉÒ´ÉàÉå] {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉxxÉ
=i{ÉÉnxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉäE
FÉäjÉ àÉå =xÉBÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ªÉÉäMÉnÉxÉ cäiÉÖ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå àÉÚBÉE-¤ÉÉÊvÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA
¶ÉÖBÉE {ÉÖ{É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉ ÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆ º lÉÉxÉ (AxÉ¤ÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç ) , ãÉJÉxÉ>ó xÉä
19 iÉlÉÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç 2012 BÉEÉä ºÉå] |ÉEÉÆÉÊºÉºÉ
ºBÉÚEãÉ {ÉEÉì® ÉÊcªÉÉÊ®MÆ É <à{ÉÉªÉbÇ, ~ÉBÉÖE® MÉÆVÉ, ãÉJÉxÉ>ó
àÉå ¶ÉÖBÉE {ÉÖ{É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 50
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
bÉì. SÉxp¶ÉäJÉ® xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ,
ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
iÉlÉÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ¤ÉÉÊvÉ® ºÉàÉÚc
BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä
BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE
=xÉàÉå ãÉPÉÖ =tÉÉÊàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
cÉä ºÉBÉäÆE +ÉÉè® ´Éä BÉÖEU vÉxÉ BÉEàÉÉ
ºÉBÉäEÆ * bÉì. VÉä BÉäE VÉÉèc®ÉÒ, ={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
iÉlÉÉ bÉì. BÉEàÉãÉÉ BÉÖEãÉgÉä~, ´ÉÉÊ®~
´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE, ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
ºÉà¤ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE BÉEÉªÉÉç
BÉäE ÉÊãÉA =xcå ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ* ¶ÉÉ¶´ÉiÉ
ÉÊVÉYÉÉºÉÉ, ABÉE MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ,
VÉÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ºÉÉÉÊciªÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ
ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cè, xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ãÉÉÊxÉÈÆMÉ ¤ÉÉªÉ bÚ<ÆMÉ
BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉÖ§ÉÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ
®ÉàÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊjÉ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ {Éä{É®
´Éä] iÉlÉÉ ºÉVÉÉ´É]ÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ BÉèEºÉä
¤ÉxÉÉAÆ {É® ABÉE ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ
¶ÉÖBÉE
MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä ¶ÉÖBÉE {ÉÖ{ÉÉå

iÉlÉÉ {ÉÚEãÉÉå BÉäE £ÉÉMÉÉå ºÉä ºÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉbÇ
¤ÉxÉÉxÉÉ ºÉÉÒJÉÉ* bÉì. BÉEàÉãÉÉ BÉÖEãÉgÉä~ uÉ®É ¶ÉÖBÉE
{ÉÖ{É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {ÉÖ{É BÉEãÉÉ {É® ABÉE
|ÉºiÉÖÉiÊ ÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä
ÉÊjÉ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ {ÉÖ{ÉBÉEãÉÉ ´ÉºiÉÖAÆ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉxcå
gÉÉÒ ´ÉÉÒ AxÉ MÉMÉÇ, ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BÉEãªÉÉhÉ
uÉ®É BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ®ÉcÉ MÉªÉÉ*

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

{ÉÖ{É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É®

ºÉÆ{ ÉÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

<ÇàÉäãÉ& deeksha@niscair.res.in
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ
cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó +É{ÉxÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE 60´Éå
´ÉÉÇ àÉå |É´Éä¶É BÉE® ®cÉ cè* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉäx]ÅãÉ ãÉÉìxÉ |ÉÉÆMÉhÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ £ÉÉ®iÉ®ixÉ bÉì. A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ
BÉEãÉÉàÉ, £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AãÉ.
VÉÉä¶ÉÉÒ, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, =kÉ® |Énä¶É ¶ÉÉºÉxÉ lÉä*
={É®ÉäkÉE ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, bÉì. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉcàÉSÉÉ®ÉÒ
A´ÉÆ |ÉÉä. AºÉ BÉäE ºÉÉä{ÉÉä®ÉÒ, +ÉvªÉFÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®Én, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ A´ÉÆ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, VÉä.AxÉ.ªÉÚ.,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® BÉE<Ç |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ MÉhÉàÉÉxªÉ
´ªÉÉÊkÉE £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* bÉì. A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ
BÉEãÉÉàÉ xÉä <ºÉ ¶Éc® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
ºÉä +ÉÉªÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 200 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉäE uÉ®É {ÉÚUä MÉA |É¶xÉÉå BÉäE
=kÉ® ÉÊnA* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä
AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE 60 ´ÉÉÇÇ
xÉÉàÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÆMÉhÉ
àÉå °ôpÉFÉ {ÉÉèvÉä BÉEÉ ®Éä{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE |ÉÉ®à£É àÉå +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ
£ÉÉÉhÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ºÉÉÒ.AºÉ.
xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
|ÉàÉÖJ É ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +É´ÉMÉiÉ
BÉE®ÉªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE
|ÉÉä. BÉäE.AxÉ.BÉEÉèãÉ BÉäE BÉÖE¶ÉãÉ xÉäiÉßi´É àÉå +ÉÉÊVÉÇiÉ
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2013

={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* bÉì.
xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É VÉ½ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒ,
àÉßnÉ àÉä]ÉVÉÉÒxÉÉìÉÊàÉBÉDºÉ, {ÉÉn{É ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ#ÉEªÉÉ, {ÉÉn{É ºÉÆ®FÉhÉ, {ÉÉn{É
{ÉcSÉÉxÉ, nÖãÉÇ£É, ãÉÖ{iÉ|ÉÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÆBÉE]ºlÉ
{ÉÉn{É |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä |ÉªÉÉºÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ*
|ÉÉä. AºÉ BÉäE ºÉÉä{ÉÉä®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ
àÉå {ÉÉn{É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä àÉå bÉì. ¤ÉÉÒ®¤ÉãÉ
ºÉÉcxÉÉÒ iÉlÉÉ bÉì. AºÉ BÉäE àÉÖJÉVÉÉÒÇ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉäMÉnÉxÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä
+ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ®xiÉ® cÉä ®cÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå ºÉä JÉÖ¶É cé* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc +É´ÉºÉ®, ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA JÉÖ¶ÉÉÒ,
=iºÉ´É iÉlÉÉ +ÉÉiàÉ{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ £ÉÉÒ cè*
ºÉÆºlÉÉ BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É,
bÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, |ÉÉä. AºÉ BÉäE ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä
+É{ÉxÉä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖ{ÉàÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cè*
=xcÉåxÉä AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ®É]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ
àÉå ]äBÉD]É<ãÉ =tÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ MãÉäÉÊbªÉÉäãÉºÉ,
MÉÖãÉnÉ=nÉÒ, ¤ÉÉäMÉäxÉ¤ÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä bÉÒªÉÚAºÉ (Distinct
Unique Stable) {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉn{É
|ÉVÉÉÉÊiÉ A´ÉÆ BÉßEÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ® FÉhÉ
|ÉÉÉÊ v ÉBÉE®hÉ (Protection of Plant

Variety and Farmers Right Act) uÉ®É

+É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉäE +É{ÉxÉä 70 ´ÉÉÉç àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® BÉE<Ç àÉÉäxÉÉäOÉÉ{ÉE ÉÊ´ÉàÉÉäÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® MÉ´ÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå bÉì. ]ÉÒ.AxÉ. JÉÖ¶ÉÖ
VÉèºÉä =iBÉßE] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊàÉãÉä* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉäE 70 ´ÉÉÉç BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå VÉè´ÉÉÊxÉ´ÉäÉhÉÉå
{É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {Éä]äh] ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA {Éä]hä ]Éå àÉå ºÉ¤ÉºÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ {Éä]hä ]
BÉäE °ô{É àÉå àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ nÉä
ÉÊ®ºÉSÉÇ {Éä{É® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé VÉÉä ÉÊBÉE bÉì. ÉÊ´É´ÉäBÉE
{ÉÉhbä iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉàÉÚc A´ÉÆ bÉì. ºÉÉÒ.AºÉ.
xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉàÉÚc uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé* ªÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ ´ÉÉãÉä
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå àÉå ºÉä cé* =xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ
BÉßEÉÊÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, =kÉ® |Énä¶É BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE
°ô{É ºÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É 26 ÉÊºÉiÉà¤É® 2012
BÉEÉä ÉÊnA MÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ iÉlÉÉ BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆº lÉÉxÉ uÉ®É
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉä FÉäjÉ iÉBÉE ÉÊBÉEA °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É OÉÉàÉÉÒhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA
VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AãÉ. VÉÉä¶ÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÉn{É
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊàÉãÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ* =xcÉåx Éä ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É {ÉÖ{É
ÉÊxÉVÉÇãÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
VÉÉ ®cä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
c¤ÉÇãÉ MÉÖãÉÉãÉ, c¤ÉÇãÉ ÉÊºÉÆnÚ® <iªÉÉÉÊn +ÉxªÉ
cÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå
àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÒ
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® £ÉÉ®iÉ®ixÉ
bÉì. A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ xÉä +É{ÉxÉä
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE
+ÉÉªÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE BÉE®iÉä
cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå VÉèºÉä VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖxn®¤ÉxÉ FÉäjÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É
BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉ BÉäExp
cè, {É® ¶ÉÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè*
=xcÉåxÉä VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ® FÉhÉ
|ÉãÉäJÉxÉ A´ÉÆ <ºÉBÉäE ºÉiÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå, VÉÉä ÉÊBÉE JÉÉtÉÉxxÉ
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr àÉå ºÉcÉªÉBÉE cé, àÉå
ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉ ABÉE AäºÉÉ àÉÉìbãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®ä
VÉÉä ¤ÉÆVÉ® £ÉÚÉÊàÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ BÉßEÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ ¤É¸ÉxÉä BÉäE
»ÉÉäiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉ®MÉ® ÉÊºÉr cÉä*
ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ]äBÉD]É<ãÉ MÉÉbÇxÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ
BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =kÉE
=tÉÉxÉ àÉå ãÉMÉÉA MÉA {ÉÉèvÉä ÉÊVÉxcå ºÉÚÆPÉBÉE®
iÉlÉÉ UÚBÉE® {ÉcSÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ¥ÉäãÉ ÉÊãÉÉÊ{É àÉå £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
cè, ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cé*
bÉì. BÉEãÉÉàÉ xÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå VÉä]ÉÅ {ä ÉEÉ
®Éä{ÉhÉ uÉ®É >óºÉ® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ
=nÉc®hÉ näiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
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A´ÉÆ |ÉÉètÉÉÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE uÉ®É ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉÒ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® vªÉÉxÉ
näxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä {ÉÉn{É VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉE
iÉlÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE VÉÉÒxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä AäºÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉn{É VÉÉÒxÉÉä]É<{É
BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ´ÉÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ
=MÉÉA VÉÉ ºÉBÉäÆE* =xcÉåxÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ºÉä AäºÉä ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉn{ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉä {ÉªÉÉÇxÉÖBÉÚEãÉ cÉå*
+É{É®ÉÿxÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉäx]ÅãÉ
ãÉÉìxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® bÉì. +ÉÉèiÉÉ® BÉäE. àÉ^Ú,
ªÉÚ. AºÉ.bÉÒ . A.,¤Éäã ]Âº ÉÉÊ´ ÉãÉä, BÉß E ÉÊ  É
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, àÉè®ÉÒãÉèhb, ªÉÚ.AºÉ.A.
xÉä iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºÉcºjÉÉ¤nÉÒ àÉå BÉßEÉÊÉ VÉÉÒ´É
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ& VÉè´É |ÉÉètÉÉÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉiÉiÉ
BÉßEÉÊÉ uÉ®É {ÉÉäÉÉcÉ® JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {ÉEºÉãÉå ÉÊ´ÉÉªÉ {É® cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* |ÉÉä. ºÉÖvÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ®
ºÉÉä{ÉÉä®ÉÒ, ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, VÉäAxÉªÉÚ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ xÉä <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
BÉEÉÒ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì ºÉÉÒ.AºÉ.
xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE |ÉMÉÉÊiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
bÉì. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É BÉEÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ ÉxxÉ +ÉxÉÖº ÉÆ v ÉÉÉÊx ÉBÉE
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÉç BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ
2011-12 BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
={É®ÉäkÉE ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå bÉì |É´Éäxp xÉÉlÉ
iÉlÉÉ bÉì. AºÉ.AxÉ. ÉÊºÉÆc, ´ÉÉÊ® ~
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ àÉå
ºÉÉÎààÉgÉ {ÉèxÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ
=tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ àÉå 30
+ÉMÉºiÉ 2012 BÉEÉä ºÉÉÎààÉgÉ {ÉèxÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ =tÉÉäMÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÉÎààÉgÉ {ÉèxÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ =tÉÉäMÉÉå
VÉèºÉä ABÉE ]äãÉÉÒ{ÉÉ´É® ÉÊãÉ. {ÉÆiÉxÉMÉ®, =kÉ®ÉJÉÆb;
+ÉºÉÉ´ÉÉ <ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ., àÉÖà¤É<Ç; cÉìÆ]ÂºÉàÉèxÉ
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ, {ÉÖhÉä; ÉÊVÉxnãÉ àÉÉÒ]äBÉE |ÉÉ. ÉÊãÉ.,
xÉÉãÉÉMÉ¸, ºÉÉäãÉxÉ (ÉÊc|É) <iªÉÉÉÊn xÉä ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* bÉ. ºÉÖxÉÉÒãÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =tÉÉäMÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ¤Éè~BÉE
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* |ÉÉä. AºÉ.BÉäE.
£É^ÉSÉÉªÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ
FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ =tÉÉäMÉÉå BÉäE {Éß~{ÉÉäÉhÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå/
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
àÉè. AºÉÉÒAàÉ<Ç xÉä 3000x1000x50-250 ÉÊàÉàÉÉÒ
+ÉÉBÉEÉ® iÉlÉÉ 40 ÉÊBÉEOÉÉ/àÉÉÒ 3 PÉxÉi´É ~ÉäºÉ
{ÉÉìÉÊãÉªÉÚÉÊ®lÉäxÉ {ÉEÉäàÉ BÉEÉä® iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉäxÉ AbäÉÊºÉ´É
BÉäE ºÉÉlÉ {Éß~ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉäàÉ BÉEÉä® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* <xÉ
{ÉèxÉãÉÉå BÉEÉä ]äÉÊãÉBÉEÉìàÉ iÉlÉÉ ®FÉÉ +ÉÉgÉªÉÉå àÉå |ÉªÉÖkÉE
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* =xcÉåxÉä ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEàÉ vÉÖAÆ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉkÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä PUF
{ÉèxÉãÉÉå {É® £ÉÉÒ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ* ÉÊ®{ÉäªÉ®ä¤ÉãÉ, ÉÊ®ºÉÉ<BÉDãÉä¤ÉãÉ
iÉlÉÉ ¤ÉÉªÉÉäÉÊbOÉäbä¤ÉãÉ PUF BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå
àÉÉÆMÉ cè* àÉè. +ÉºÉÉ´ÉÉ uÉ®É #ÉEàÉ¶É: AãªÉÚàÉÉÒÉÊxÉªÉàÉ
vÉÉiÉÖ iÉlÉÉ {Éä{É® +ÉÉ=]® ´ÉÉãÉä {ÉÉìÉÊãÉºÉÉäºÉÉ<xÉÉä®ä]

´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2013
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ºÉÉÎààÉgÉ {ÉèxÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ

(PIR) BÉEÉä® PÉxÉk´É 55 ÉÊBÉEOÉÉ/àÉÉÒ3, 95 cè* àÉè. cÆ]ÂºÉàÉäxÉ xÉä £É´ÉxÉÉå àÉå =tÉÉäMÉ >óVÉÉÇ

BÉDãÉÉäVb ºÉèãÉ BÉEÉìÆ]å], ÉÊxÉàxÉ VÉãÉ +É´ÉSÉÚÉhÉ nFÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÎMxÉ ®ÉävÉBÉEiÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
iÉlÉÉ 3500 ºÉå]ÉÒOÉäb iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÎMxÉ ®ÉävÉBÉEiÉÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ BÉäE ºÉÉlÉ vÉÉiÉÖ {Éß~ ´ÉÉãÉä PUF

´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2013

{ÉèxÉãÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ* àÉè.
ÉÊVÉxnãÉ àÉèBÉE]äBÉE xÉä PUF ªÉÉ ÉÊàÉxÉ®ãÉ
´ÉÖãÉ BÉEÉä® BÉäE ºÉÉlÉ {Éå] BÉEÉÒ MÉ<Ç, ¤ÉÉc®
iÉlÉÉ +Éxn® BÉäE {Éß~Éå {É® ãÉMÉÉÒ ãÉÉäcä BÉEÉÒ
SÉÉn®Éå ´ÉÉãÉä BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] {ÉèxÉãÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA*
vÉÉiÉÖ BÉäE àÉÖJÉ {Éß~ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉèxÉãÉ BÉEÉä®ÉäxÉÉ
={ÉSÉÉ® ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cé VÉÉä +ÉÉMÉä BÉEÉä®
iÉlÉÉ {Éß~ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ´É àÉå
´ÉßÉÊr BÉE®iÉä cé* <xÉ {ÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉäãb º]Éä®äVÉ,
®ä|ÉEÉÒVÉ®äÉÊ]b ´cÉÒBÉEãºÉ, ]äãÉÉÒBÉEÉìàÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉgÉªÉÉå, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE £É´ÉxÉÉå, AªÉ®#ÉEÉ{ÉD]
céMÉ®Éå, |ÉÉÒ-{ÉäE¤É +ÉÉ´ÉÉºÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
<iªÉÉÉÊn àÉå ¤ÉcÖiÉ àÉÉÆMÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ =tÉÉäMÉ <ºÉºÉä ºÉcàÉiÉ lÉä ÉÊBÉE vÉÉiÉÖ
àÉÖJÉ{Éß~ ´ÉÉãÉä PUF/PIR BÉEÉä® BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ]
{ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ¤ÉcÖiÉ àÉÉÆMÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É,
PUF BÉEÉä® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, =SSÉ V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉèãÉä nÁÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ºÉÉlÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE
PÉxÉÉ BÉEÉãÉÉ vÉÖ+ÉÉÆ {ÉènÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ{ÉÚhÉÇ cè* bÉ. c®{ÉÉãÉ
ÉÊºÉÆc xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
+ÉÉÎMxÉ®ÉävÉBÉE ~ÉäºÉ {ÉÉìÉÊãÉªÉÚÉÊ®lÉäxÉ {ÉEÉäàÉ, VÉÉä
ÉÊBÉE <xÉ BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] {ÉèxÉãÉÉå BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉE
cè, {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ =tÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉÎMxÉ
+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉäE VÉÉÒ´ÉÆiÉ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ~ÉäºÉ {ÉÉìÉÊãÉªÉÚÉÊ®lÉäxÉ {ÉEÉäàÉ BÉEÉÒ,
+ÉÉÎMxÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ
|Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ, näc®ÉnÚxÉ àÉå 13´Éå
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, näc®ÉnÚxÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉä. nÖMÉÉÇ |ÉºÉÉn MÉÖ{iÉ,
VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
ÉÊnããÉÉÒ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
|ÉäàÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* |ÉÉä. MÉÖ{iÉ xÉä +ÉxªÉ
£ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉiÉªÉÉ
BÉEàÉ =©É BÉäE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ gÉä~
={ÉãÉ¤ÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
càÉ {É® +ÉÉè{ÉÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉBÉE +ÉiÉÉÒiÉ BÉEÉÒ UÉªÉÉ
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉÒ ÉÊcnÆ ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¶ÉÉäSÉxÉÉÒªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ cè* 60 BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
<ºÉ £ÉÉÉÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE °ô{É cé* ªÉc £ÉÉÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE cè* ÉÊcÆnÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ
®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ xÉcÉÓ cè*
+É{ÉxÉä =nÉ® SÉÉÊ®jÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ´É¶´É
BÉäE gÉä~iÉàÉ ºÉÉÉÊciªÉ A´ÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE ¤ÉxÉÉÒ cè* ÉÊBÉÆEiÉÖ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊcÆnÉÒ VÉèºÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ cÉäiÉÉ cè* £ÉÉÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉcBÉE
cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´ÉºàÉßiÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉÉcBÉE VÉèºÉä xÉßiªÉ, ®ÆMÉàÉÆSÉ +ÉÉÉÊn
ÉÊcÆnÉÒ |Énä¶É ºÉä ãÉÖ{iÉ cÉä ®cä cé* càÉ nÚºÉ®Éå
BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ, {ÉcxÉÉ´Éä
BÉEÉä +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉä gÉä~iÉ®
àÉÉxÉiÉä cé* |ÉÉä. MÉÖ{iÉ xÉä +ÉÉ¶SÉªÉÇ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊ´É¶´É àÉå +ÉxªÉ BÉEcÉÓ
£ÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ ºÉä <iÉ® £ÉÉÉÉ+ÉÉå
àÉå xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ* BÉEÉÊ~xÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉ®Éä{É ÉÊcÆnÉÒ {É® cÉÒ ãÉMÉiÉÉ cè, +ÉÆOÉäVÉÉÒ {É®
xÉcÉÓ* |ÉÉä. MÉÖ{iÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´É +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉÉÉªÉÉÒ |ÉªÉixÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ A´ÉÆ ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE +É£ÉÉ´É
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BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉbÆ¤ÉxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ* ªÉtÉÉÊ{É +ÉxÉÖ´ÉÉn
BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ iÉÉä ®cåMÉÉÒ cÉÒ* càÉ ¤ÉcÖiÉºÉÉ®ÉÒ MÉÖãÉÉÉÊàÉªÉÉå àÉå VÉÉÒ ®cä cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ
|ÉÉ®Æ£É £ÉÉÉÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè* càÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÉÉ
àÉå YÉÉxÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊãÉJÉxÉÉ ´É ºÉÉÒJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
xÉcÉÓ iÉÉä ABÉE ®É]Å BÉäE °ô{É àÉå càÉÉ®É +ÉÉÎºiÉi´É
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE
+ÉÆiÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉäE ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ ¤ÉxÉxÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE |É¶xÉ BÉäE =kÉ® àÉå |ÉÉä. MÉÖ{iÉ xÉä
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä ÉbáÉÆjÉ ºÉä àÉÖkÉE BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É®
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ bÉì. ÉÊnxÉä¶É SÉàÉÉäãÉÉ, |É£ÉÉ®ÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®,
ABÉEiÉÉ ´É +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ cè* +ÉxªÉ
ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉÉÉAÆ £ÉÉÒ YÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊ®iÉÉAÆ cé {É®
+É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
àÉÉÒÉÊbªÉÉ £ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ
àÉÉvªÉàÉ +É{ÉxÉÉ ®cÉ cè* ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉÒ
àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* càÉÉ®ä
´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉÉå ´É ÉÊ ´ÉBÉEÉÊ º ÉiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ àÉci´É iÉ£ÉÉÒ cè VÉ¤É =ºÉºÉä
VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉå* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA
¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE càÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
ÉÊcÆnÉÒ àÉå iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå
àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä º´É® nå*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE, |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
xÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ºÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ABÉE xÉ<Ç SÉäiÉxÉÉ BÉEÉ =nªÉ cÉäMÉÉ*
+ÉÆiÉiÉ& gÉÉÒ ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ®, |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉÊ£ÉiÉÉ£É gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-]èBÉE BÉäE
ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä ÉÊxÉªÉÖkÉE
+ÉÉÊ£ÉiÉÉ£É gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®]èBÉE, {ÉÖhÉä BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®]èBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
(AxÉºÉÉÒAãÉ), {ÉÉÉÉhÉ BÉäE <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ {ÉÉBÉÇE
àÉå ÉÎºlÉiÉ cè* ´ÉÉÇ
2011 àÉå <ºÉBÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
°ô{É ºÉä ={ÉªÉÖ k ÉE
+É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ
BÉE® =xcå +ÉÉMÉä
ÉÊ ´ ÉBÉEÉÊ º ÉiÉ BÉE®
=xÉBÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉSÉÉ®
ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =tÉÉäMÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉE®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå iÉlÉÉ
¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ BÉEÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®]èBÉE BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊx ÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ ÉÉå iÉlÉÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE >óVÉÉÇ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ =tÉÉÊàÉiÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ
ºÉä ¤É¸ÉxÉÉ cè*
+ÉÉÊ£ÉiÉÉ£É gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉäE {ÉÉºÉ VÉÉxÉÉÒàÉÉxÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå
=tÉàÉÉÒ iÉlÉÉ AÆVÉãÉ <x´Éääº]® BÉäE ´ÉÉÊ®~
{ÉnÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ 25 ´ÉÉÇ BÉEÉ
+ÉxÉÖ£É´É cè* gÉÉÒ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä ASÉºÉÉÒAãÉ,
º]äÉÊ®ªÉÉ <x{ÉEÉäÉÊºÉºÉ iÉlÉÉ BÉäEx¤Éä VÉèºÉÉÒ
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ
MÉèàºÉ, ¥ÉäxÉ ÉÊ´Éº]É, <x{ÉEÉäº{ÉäBÉD]ÅàÉ iÉlÉÉ
AàÉ+ÉÉä ]èBÉE VÉèºÉÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä
iÉlÉÉ àÉäx]® ®cä cé* ´Éä <ÆÉÊbªÉÉ AÆVÉäãÉ xÉä]´ÉBÉÇE
BÉäE ºÉnºªÉ £ÉÉÒ cé*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ xÉä bÉÒ+ÉÉä 178ºÉÉÒ º]èhbbÇÂºÉ iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ºÉÉÊ]ÇÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ {É® ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, BÉEÉ ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ lÉÉ ÉÊBÉE
AxÉAAºÉ+ÉÉ<Ç
(ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-AxÉAAãÉ) xÉä àÉèº ÉºÉÇ =SSÉ ºiÉ®, ÉÊ x ÉàxÉ ºiÉ® iÉlÉÉ SÉÉãÉÚ
+ÉÉ®A, ¤ÉåMÉãÉÖâó BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® 26 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® bÉÒ+ÉÉä 178¤ÉÉÒ
ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ãÉèÉÊ]xÉàÉ AãÉbÉÒ
VÉÚxÉ 2012 BÉEÉä AºÉ +ÉÉ® ´ÉèããÉÖ®ÉÒ ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
VÉÖ¤ÉãÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2012 àÉå bÉÒ+ÉÉä 178ºÉÉÒ º]èhbbÇÂºÉ Ahb ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå/+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ iÉlÉÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), ãÉJÉxÉ>ó BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊjÉ´ÉänÉÒ BÉEÉä
¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊbBÉEãÉ, +ÉÉÉÎh´ÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå xÉä¶ÉxÉãÉ ABÉäEbàÉÉÒ
+ÉÉì{ÉE ABÉäEbàÉÉÒ (AxÉAAºÉ+ÉÉ<Ç) ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
{ãÉèÉÊ]xÉàÉ VÉÖ¤ÉãÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (2012) BÉäE ÉÊãÉA
SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè* AxÉAAºÉ+ÉÉ<Ç ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
{ÉÖ®ºBÉEÉ®, ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉå ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ,
BÉEàÉÇ~iÉÉ +ÉÉè® =iBÉßE]iÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näiÉÉ
cè*
bÉì. ÉÊjÉ´ÉänÉÒ BÉEÉä àÉÉºÉ º{ÉèBÉD]ÅÉäÉÊàÉ]ÅÉÒ BÉEÉ
|ÉªÉÉäM É BÉE®iÉä cÖA , |ÉÉäÉ Ê] ªÉÉäÉ ÊàÉBÉD º É {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ, ãªÉÚBÉäEÉÊàÉªÉÉ BÉEÉÒ {ÉèlÉÉäÉÊ{ÉEVÉÉÒªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
´ªÉ´ÉÉÊciÉ C/EBP BÉEÉä ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶ÉäÉ
°ô{É ºÉä ªÉÚÉÊ¤ÉBÉÖE<ÉÊ]xÉ-|ÉÉäÉÊ]ªÉÉäºÉÉäàÉ ´ªÉ´ÉÉÊciÉ
+É{ÉFÉªÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® <ºÉBÉäE ¤ÉÉn C/EBP
ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ C/EBP BÉEÉÒ
ABÉE E3 ªÉÚÉÊ¤ÉBÉÖE<ÇÉÊ]xÉ ÉÊãÉMÉäºÉ E6AP BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ*

´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2013

ºÉÉÊ]ÇÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ {É® ABÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É gÉÉÒ
¶ªÉÉàÉ SÉä ^ ÉÒ , BÉEÉªÉÇ B ÉEÉ®ÉÒ ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ
ºÉå]BÉDãÉäªÉ®, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ªÉÚAºÉ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ,
AãÉbÉÒ+ÉÉ®A uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É bÉì. ÉÊMÉÉÊ®VÉÉ
MÉÉä{ÉÉãÉ®ixÉàÉ BÉEÉÒ ´ÉxnxÉÉ ºÉä cÖ+ÉÉ* gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ
SÉä^ÉÒ xÉä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ
ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉxÉxnÉ xÉä {ÉÉÊ®SÉªÉÉiàÉBÉE ºÉà¤ÉÉävÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä iÉÉÒxÉ
àÉÉxÉBÉEÉå uÉ®É SÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè bÉÒ+ÉÉä 160 VÉÉÒ uÉ®É {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ, bÉÒ+ÉÉä
254 uÉ®É <ãÉäBÉD]ÉÅ Éì ÊxÉBÉDºÉ BÉEÉìà{ãÉèBÉDºÉ cÉbÇ´ÉäªÉ®
iÉlÉÉ bÉÒ+ÉÉä 178 uÉ®É AªÉ®¤ÉÉäxÉÇ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®/
cÉbÇ´ÉäªÉ®, {ÉEàÉÇ´ÉäªÉ® iÉlÉÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® àÉå =xxÉiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE +ÉÉÊ´ÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
BÉEÉäb AªÉ®¤ÉÉäxÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA
VÉÉiÉä cé* bÉÒ Ahb bÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå
BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ {É® vªÉÉxÉ
näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
=i{ÉÉn BÉäE ºÉà{ÉÚhÉÇ bÉÒ Ahb bÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉSÉ#ÉE
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ´ÉÉãÉä ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÒÇ
ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉäE uÉ®É <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ®Éì¤Éº]
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
bÉÒ+ÉÉä 178¤ÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ
ÉÊnºÉà¤É® 1992 àÉå VÉÉ®ÉÒ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ iÉ¤ÉºÉä
¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉäMÉÉå, ÉÊVÉºÉàÉå bÉÒ<Ç+ÉÉ® (A{ÉEAA
bäVÉÉÒMÉxÉä]äb <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊ®|ÉäVÉäx]äÉÊ]´ºÉ) £ÉÉÒ

ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå/ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ BÉäE
àÉvªÉ +ÉÉMÉiÉ/ÉÊxÉMÉÇiÉ àÉÉ{Énhb BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉA*
<ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå ªÉlÉÉ àÉÉìbãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ, ={ÉBÉE®hÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ iÉlÉÉ ºÉÉ<àÉÖãÉä¶ÉxÉ iÉlÉÉ
VÉÉÊ]ãÉ ºiÉ® BÉäE VÉÉÆSÉ º]ä¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn |ÉhÉÉãÉÉÒ
bÉÒ+ÉÉä 178 àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè +ÉiÉ&
=xxÉiÉ °ô{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉxÉÖ£É´É cÖ<Ç
VÉÉäÉÊBÉE càÉ bÉÒ+ÉÉä 178 àÉå bÉÒ+ÉÉä-178 ºÉÉÒ
BÉEÉä BÉEà{ÉäÉÊxÉªÉxÉ bÉìBÉDªÉÖàÉé]ÂºÉ bÉÒ+ÉÉä-278A
(ºÉiÉcÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ), bÉÒ+ÉÉä-248ºÉÉÒ (+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ºÉÚSÉxÉÉ), bÉÒ+ÉÉä-330 (={ÉBÉE®hÉ), bÉÒ+ÉÉä
331 (àÉÉìbÉÊã ÉÆMÉ) bÉÒ+ ÉÉä- 332 (=qä¶ªÉ
BÉäEÉÎxpiÉ) iÉlÉÉ bÉÒ+ÉÉä-333 (+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ) <xÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ VÉÉäÉBÊ ÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE
ÉÊ´ÉàÉÉxÉ bÉÒ Ahb bÉÒ àÉå ºÉÆãÉMxÉ cé, BÉäE ÉÊãÉA
<ºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ
àÉå cÉäxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ càÉÉ®ä
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ|ÉªÉÖkÉE cè*
gÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ ºÉå]BÉDãÉäªÉ® xÉä bÉÒ+ÉÉä 178¤ÉÉÒ
iÉlÉÉ bÉÒ+ÉÉä 178ºÉÉÒ BÉäE àÉvªÉ +ÉxiÉ® VÉèºÉä
ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* bÉÒ+ÉÉä 178ºÉÉÒ BÉEÉ
ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ iÉlÉÉ <ºÉ xÉ´ÉÉÒxÉ àÉÉ{Énhb àÉå
ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå àÉå àÉckÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ*
<ºÉ +ÉÉªÉÉä V ÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ gÉÉÒ
´ÉåBÉE]®ÉVÉÚ, |É¤ÉxvÉBÉE, AãÉbÉÒ+ÉÉ®A, ¤ÉåMÉãÉÖâó
BÉäE vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå £ÉÚBÉEà{É
{É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ

=kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÆOÉäºÉ 2012 BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] xÉä
|Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ

£ÉÚ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ - |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉÆä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ £ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), cèn®É¤ÉÉn xÉä {ÉÉÆSÉ´Éå iÉlÉÉ
+ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE-|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉcÉ®É]Å BÉäE BÉEÉäxªÉ-´ÉxÉÉÇ FÉäjÉ
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 20 SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÚBÉEà{É |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉiÉÉ®É, ºÉÉÆMÉãÉÉÒ
iÉlÉÉ ®ixÉÉÉÊMÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉä VÉÉä <ºÉ FÉäjÉ BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ÉÎºlÉiÉ cé, BÉäE
ºÉÉäãÉc àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE xÉÉàÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* +É¤É
iÉBÉE àÉcÉ®É]Å BÉäE +ÉÉ~ £ÉÚBÉEà{É |É´ÉßkÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉäE +ÉººÉÉÒ ºBÉÚEãÉ
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE àÉvªÉ £ÉÚBÉEà{É iÉlÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå VÉÉ°ôBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ¤ÉäÉÊºÉBÉE ÉÊºÉºàÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, ºÉÖxÉÉàÉÉÒ, £ÉÚBÉEà{É
BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ºÉàÉÉÉÊciÉ
cé, <xÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊºÉºàÉÉäOÉÉ{ÉE, ÉÊºÉºÉÉÊàÉBÉE bä]É ÉÊ®]ÅÉÒ´ÉãÉ
iÉlÉÉ bä]É ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ {É® ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-=kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ), VÉÉä®cÉ] xÉä =kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ
ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÆOÉäºÉ 2012 BÉäE +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, àÉäPÉÉãÉªÉ
(ªÉÚAºÉ]ÉÒ) iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉèxÉ®Éå, {ÉÉäº]®Éå, ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE xÉàÉÚxÉÉå
iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] {É® ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä º#ÉEÉÒÉÊxÉÆMÉ
BÉäE uÉ®É |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 500 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä |Én¶ÉÇxÉÉÒ º]ÉìãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
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