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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ àÉå iÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ &
ABÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ
{Éßl´ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉiÉc BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 71 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ FÉäjÉ
ºÉàÉÖpÉÒ VÉãÉ ºÉä ÉÊPÉ®É cÖ+ÉÉ cè VÉÉä {Éßl´ÉÉÒ {É® àÉÉèVÉÚn
BÉÖEãÉ VÉãÉ BÉEÉ 97 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉÉèºÉiÉ MÉc®É<Ç 2.5 àÉÉÒãÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* ºÉàÉÖp
ÉÊ´É¶´É àÉÆä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ PÉ®äãÉÚ |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä
¤É½É »ÉÉäiÉ cè* àÉÉxÉ´É ={É£ÉÉäMÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
={ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖp ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 700
ºÉä 750 ãÉÉJÉ ]xÉ àÉUÉÊãÉªÉÉÆ {ÉBÉE½ÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*
càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA iÉ]ÉÒªÉ A´ÉÆ

ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉiÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*
+ÉÉäÉÊb¶ÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉäE iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉESU ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå, ºÉàÉÖpÉÒ
PÉÉºÉ, JÉÉ®É BÉESU, ¤ÉÉãÉÚ BÉäE ]ÉÒãÉä, àÉÖcÉxÉä, ãÉèMÉÚxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉàÉÖpÉÒ +ÉÉè® iÉ]ÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ A´ÉÆ
|ÉÉÉÊhÉªÉÉå ºÉä ºÉà{ÉxxÉ cé* {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ
A´ÉÆ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇxÉÉÒÉÊiÉ àÉå =xÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE
¤ÉÉ´ÉVÉÚn, iÉ]ÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉàÉÖpÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
{É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉºÉÉMÉ® BÉEÉÒ
=kÉ®ÉÒ ãÉPÉÖJÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè VÉÉä ¤É½ÉÒ
A´ÉÆ UÉä]ÉÒ xÉÉÊnªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉE<Ç UÉä]ÉÒ
xÉÉÊnªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉOÉÉcÉÒ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉÒ cè* AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ xÉÉÊnªÉÉÆ ÉÊ´É¶´É àÉcÉºÉÉMÉ®
BÉäE ÉÊãÉA àÉÚãÉiÉ& àÉcÉnä¶ÉÉÒªÉ ={ÉFÉªÉxÉ =i{ÉÉnÉå
(+É´ÉºÉÉn) +ÉÉè® +É{ÉÉÊ®BÉßEiÉ p´É +É{ÉÉÊ¶É]Éå
BÉEÉ àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉ®BÉE cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
VÉãÉOÉchÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ®c BÉEÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
A´ÉÆ JÉxÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* +ÉºÉÆJªÉ
|ÉnÚÉBÉEÉå àÉå ºÉä iÉ]ÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ
vÉÉiÉÖ+ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉnÚÉhÉ, =xÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÉãÉÖiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊSÉÆiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* VÉè´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ iÉÆjÉ BÉäE àÉÉxÉ´É uÉ®É nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ
iÉlÉÉ BÉÖE|É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ VÉãÉÉÒªÉ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
ºÉÆBÉE]OÉºiÉ cè* +ÉiÉ& ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-JÉÉÊxÉVÉ
A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®
(+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ), £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® BÉEÉä {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉäExp A´ÉÆ ®É]ÅÉªÒ É
ºÉÖnÚ® ºÉÆ´ÉänxÉ BÉäExp (<ºÉ®Éä), £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É {ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ àÉå iÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉàÉÖJÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE °ô{É àÉå SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ={É®ÉäkÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå VÉãÉ A´ÉÆ +É´ÉºÉÉnÉÒ
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»ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ
=ããÉä J É BÉE®xÉÉ, iÉ]ÉÒ ª É
{ÉªÉÉÇ ´ É®hÉ BÉä E ¿ÉºÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖpÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå VÉè´É £ÉÚ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
FÉäjÉÉå àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉnÚÉhÉ
BÉäE »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ
|ÉàÉÖJÉ ¶ÉÉävÉ A´ÉÆ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ
BÉEÉªÉÇ cè*
ABÉE FÉäjÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉäE
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉèÉÊSÉiªÉ{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå VÉèºÉä VÉãÉ
®ºÉÉªÉxÉ, +É´ÉºÉÉn BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ
A´ÉÆ VÉãÉ BÉäE VÉèÉÊ´ÉBÉE àÉÉ{ÉnÆb
+ÉÉè® iÉãÉU] +ÉÉÉÊn BÉEÉ
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ BÉäE iÉ]
A´ÉÆ +É{ÉiÉ] FÉäjÉÉå (iÉ]ÉÒªÉ ®äJÉÉ
ºÉä 10 ÉÊB ÉEãÉÉäà ÉÉÒ] ® iÉBÉE) +ÉÉè® ABÉE
+ÉÉpÇ àÉÉèºÉàÉ (àÉÉxÉºÉÚxÉ) àÉå ºÉàÉÖpÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
(VÉãÉ, +É´ÉºÉÉn, VÉÉÒ´ÉÉÆ¶É <iªÉÉÉÊn) xÉàÉÚxÉä
ºÉÆOÉc ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =xcå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ

àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉºÉÆºBÉE®hÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä]ÉÒ, SÉäxxÉè
BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ VÉcÉVÉ ºÉÉMÉ® {ÉÚ´ÉÉÒÇ +ÉÉè®
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ uÉ®É xÉàÉÚxÉä BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ nÉä ªÉÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc iÉBÉE ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè*
VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒªÉ-®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE, VÉèÉÊ´ÉBÉE
A´ÉÆ ºÉÚFàÉVÉèÉÊ´ÉBÉE |ÉÉSÉãÉÉå BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé VÉÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ iÉÆjÉ BÉäE +ÉVÉèÉÊ´ÉBÉE
A´ÉÆ VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE
cÉäiÉä cé* xÉnÉÒ iÉ], àÉÖcÉxÉä A´ÉÆ iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå
àÉå iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
VÉãÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ¿ÉºÉ
cè* {ÉÉn{É{ãÉ´ÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉÉÊhÉ{ãÉ´ÉBÉE BÉEÉÒ |ÉSÉÖ®iÉÉ
A´ÉÆ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉä VÉãÉ ºiÉà£É +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
{ÉÉn{É{ãÉ´ÉBÉE, VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ VÉãÉÉÒ ª É
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cé, UÉä]ä ºÉä UÉä]ä
|ÉÉÉÊhÉ{ãÉ´ÉBÉE ºÉä ãÉäBÉE® ¤É½ÉÒ àÉUÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ =SSÉ ´ÉMÉÉÒÇªÉ VÉÉÒ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, VÉãÉ àÉå
ºÉà{ÉÉäÉhÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉäE ºÉßVÉxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé* ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉSÉ#ÉE {Éßl´ÉÉÒ
{É® ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÊhÉªÉÉå, {ÉÉn{ÉÉå, BÉE´ÉBÉEÉå
+ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÚF àÉn¶ÉÉÒÇ VÉÉÒ´ÉÉÆ¶ÉÉå, =xÉBÉäE
{ÉÉ®º{ÉÉÊ ® BÉE ÉÊ# ÉEªÉÉ+ÉÉå uÉ®É ¤ÉÖ x Éä MÉA
VÉÉÒ´ÉxÉVÉÉãÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè* ªÉä ºÉÉ®ÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® càÉÉ®ä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ´ÉÆ¶ÉÉMÉiÉ
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉÒ cé VÉÉä VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè* {ÉÉn{ãÉ´ÉBÉE ºÉÆJªÉÉ, MÉÉÊiÉBÉEÉÒ,
A´ÉÆ VÉÉÒ´É£ÉÉ® àÉå ºÉàÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® VÉèÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉÆVÉÉÊ]ãÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
cé* {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉn{É{ãÉ´ÉBÉE BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr àÉå ¿ÉºÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É
àÉcÉxÉnÉÒ +ÉÉè® vÉÉàÉ®É FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊxÉBÉE] iÉ]ÉÒªÉ
FÉäjÉÉå àÉå iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ®
¿ÉºÉ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉBÉEÉ¶É
ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ n® 439.08 mg C/m 3/hr (2007)
mes 121 mg C/m 3/hr (2011) cÉä MÉ<Ç cè
VÉÉä BÉEÉ¤ÉÇxÉ ºÉÆSÉªÉxÉ àÉå ¿ÉºÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉE cè*
à ÉcÉxÉnÉÒ BÉä E à ÉÖ c ÉxÉä FÉä j É à Éå
|ÉnÚ ÉhÉ ºÉÚSÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉä
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bÉªÉxÉÉ{ÉEÉ<ÉÊºÉºÉ BÉEÉìb]ä , ºªÉÚbÉäÉxÊ ÉÉÊ¶ÉªÉÉ
{ÉxVÉäxºÉ iÉlÉÉ |ÉÉä®ÉäºÉäx]ÅàÉ àÉÉ<BÉäExºÉ +ÉÉÉÊn
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
¿ÉºÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè*
|ÉÉÉÊhÉ{ãÉ´ÉBÉE àÉÖcÉxÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ
|ÉSÉÖ®iÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ uÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉàÉÖ n ÉªÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉE®iÉä cé *
|ÉÉÉÊh É{ãÉ´ÉBÉE ºÉàÉÖp ÉÒ A´ÉÆ àÉÖc ÉxÉä
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =i{ÉÉnxÉ
BÉäE |ÉàÉÖJÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé A´ÉÆ =SSÉiÉ® ºiÉ®
BÉäE VÉÉÒ´ÉÉÆ¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA JÉÉtÉ »ÉÉäiÉ A´ÉÆ
gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE £ÉÉMÉ cé* |ÉÉÉÊhÉ{ãÉ´ÉBÉE BÉEÉÒ
BÉE<Ç |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉ |ÉnÚÉhÉ
BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉBÉE cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
VÉãÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉäE ºÉÆBÉäEiÉ BÉäE °ô{É àÉå
VÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* BÉE<Ç |ÉÉÉÊhÉ{ãÉ´ÉBÉE BÉäE
VÉÉÒ´ ÉÉÆ ¶É VÉèº Éä BÉEÉä { Éä{ ÉÉä b Â º É BÉEÉä
+ÉÉèÉvÉ A´ÉÆ £ÉäÉVÉ =tÉÉäMÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ
oÉÎ] ºÉä |ÉÉÉÊhÉ{ãÉ´ÉBÉE BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ
ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉVÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉE cÉäiÉÉ
cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE VÉÉÒ´ÉÉÆ¶É ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå ¤É¸iÉä cé +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ =xÉBÉEÉÒ ´ÉßÉÊr àÉå ºÉcÉªÉBÉE
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA
FÉäjÉ àÉå <xÉ |ÉnÚÉhÉ ºÉÚSÉBÉEÉå BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç {É®ÆiÉÖ <xÉBÉEÉÒ
ºÉÆ J ªÉÉ BÉEàÉ cÉä x Éä BÉä E BÉEÉ®hÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ iÉÆjÉ àÉå BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ MÉ<Ç* ªÉÉÊn <ºÉ iÉ®c
BÉEÉ ºÉÆnÚÉhÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉäE àÉÖcÉxÉä FÉäjÉÉå àÉåÆ
cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE ¶Éè´ÉÉãÉ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉUÉÊãÉªÉÉÆ àÉ® ºÉBÉEiÉÉÒ cé
+ÉÉè® =SSÉ {ÉÉäÉhÉVÉ ºiÉ® àÉå +ÉÉÉÊ´ÉÉÉãÉÖiÉÉ
{ÉèEãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

|ÉÉä®ÉäºÉäx]ÅàÉ

bÉªÉxÉÉ{ÉEÉ<ÉÊºÉºÉ

xÉÉìÉÎBÉD]ãªÉÚBÉEÉ

3

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉäÉÊãÉàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] àÉå |É¤ÉãÉxÉ ºÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ¤ÉÆvÉxÉ ´ªÉ´ÉcÉ®
(¤ÉÉÆb ÉÊ¤ÉcäÉÊ´ÉªÉ® +ÉÉì{ÉE ®ÉÒ<x{ÉEÉäÉÊºÉÈÆMÉ ¤ÉÉºÉÇ <xÉ ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉäÉÊãÉàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ])

4

ºlÉÉxÉ cÉäx Éä BÉäE BÉEÉ®hÉ iÉlÉÉ AOÉÉÒMÉä]ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® {Éäº] àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
cÖ+ÉÉ* VÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ àÉå SÉ®àÉ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ ({ÉÉÒBÉE º]ÅäxÉ)
~0.002 {ÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉä{ÉÉÒºÉÉÒ ºÉä
lÉÉä½ÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ºÉÆ£É´ÉiÉ& ºlÉÉªÉÉÒ AãªÉÚÉàÊ ÉxÉÉäÉÊºÉÉÊãÉBÉäE] xÉä]´ÉBÉÇE ¤ÉxÉxÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ô{É
ºÉÉÆphÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ A´ÉÆ AãªÉÚÉÊàÉxÉÉ
BÉäE ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉBÉEÉå (ABÉD]ÉÒ´Éä]ºÉÇ)
BÉEÉÒ àÉÉäãÉäÉÊ®]ÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä ºÉä ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ®
BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* VÉãÉÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® ~ÉäºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEàÉ cÉäxÉä BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ
àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉä{ÉÉÒºÉÉÒ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] àÉå VÉãÉ-ºÉÉÒàÉå] +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
BÉEÉä àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÆ{ÉÉÒbxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ +ÉÉè® |ÉiªÉÉºlÉiÉÉ
BÉäE àÉÉìbáÉÚãÉºÉ (modulus of elasticity)
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ]Ååb ãÉÉ<xÉ ´É#ÉE JÉÉÓSÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® ºÉèrÉÆÉiÊ ÉBÉE °ô{É ºÉä <ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉÆE#ÉEÉÒ]
cäiÉÖ AºÉÉÒ+ÉÉ<Ç ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ®

BÉÆE#ÉEÉÒ] cäiÉÖ <´ÉÉxÉ bÉªÉVÉ ãÉÉäªÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ lÉÉÒ, ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÒbxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ àÉå ´ÉßÉr
Ê BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉiªÉÉºlÉiÉÉ
àÉÉbáÉÚãÉºÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE àÉÉxÉ, ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉäE
ÉÊãÉA <´ÉÉxÉ bÉªÉVÉ ãÉÉäªÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ºÉä BÉEàÉ (17%) lÉä, ªÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊ B ÉE AºÉÉÒ + ÉÉ<Ç ÉÊ n ¶ÉÉ-ÉÊ x Énä Ç ¶ ÉÉå
(E=3.32fcm6.9) BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉ{iÉ àÉÉxÉÉå ºÉä
£ÉÉÒ BÉEàÉ lÉä* <ºÉBÉEÉ gÉäªÉ BÉEÉäºÉÇ AOÉÉÒMÉä] BÉäE
|ÉBÉEÉ® A´ÉÆ ÉÊ´É£ÉÆVÉxÉ BÉEÉä iÉlÉÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
àÉå |ÉªÉÖkÉE ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® {Éäº] BÉEÉä VÉÉiÉÉ cè*
|ÉiªÉÉºlÉiÉÉ àÉÉìbáÉÚãÉºÉ BÉäE ÉÊxÉàxÉ àÉÉxÉ A´ÉÆ
nÉ¤É BÉäE =SSÉ àÉÉxÉ ªÉc ºÉÆBÉäEiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
+ÉÉä{ÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] +ÉÉÊvÉBÉE ãÉSÉÉÒãÉÉ cè*
ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉkÉE (ÉÎº{ãÉ])
iÉxÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ A´ÉÆ ºÉÆ{ÉÉÒbxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ

40
35
30
Stress (MPa)

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ àÉå
ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] àÉÆä |É¤ÉãÉxÉ ºÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ¤ÉÆvÉxÉ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉBÉäE ÉÊãÉA {ÉÖEããÉ® BÉäE gÉähÉÉÒBÉE®hÉ ´É#ÉE BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE, ãÉFªÉ àÉÉvªÉ ºÉÉàÉlªÉÇ 35
MPa cäiÉÖ ÉÊVÉªÉÉä-{ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉä,
<]iÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊàÉãÉÉBÉE®, ÉÊàÉgÉhÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* AOÉÉÒMÉä] gÉähÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® <ºÉ ÉÊàÉgÉhÉ àÉå #ÉEàÉ¶É& 26.7% 20
ÉÊàÉàÉÉÒ bÉ=xÉ BÉEÉäºÉÇ AOÉÉÒMÉä], 50.1% 10
ÉÊàÉàÉÉÒ bÉ=xÉ AOÉÉÒMÉä] iÉlÉÉ 23.2% {ÉEÉ<xÉ
AOÉÉÒMÉä] ÉÊàÉãÉÉA MÉªÉä* VÉãÉ-ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ®
~ÉäºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 0.22 ®JÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉÆvÉBÉE bÉäVÉ
BÉäE °ô{É àÉå 1.5% ºÉÖ{É®{ãÉÉÉÎº]ºÉÉ<VÉ® ÉÊàÉãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ ÉÊàÉgÉhÉ ºÉä BÉDªÉÚ¤É (PÉxÉ), ÉÊºÉÉÊãÉÆb®
A´ÉÆ ÉÊ|ÉVàÉ BÉEÉÒ fãÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÒbxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ, ÉÊ´É£ÉkÉE (split) iÉxÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ
A´ÉÆ +ÉÉxÉàÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ]
BÉEÉ PÉxÉi´É 2300--2400 ÉÊBÉEOÉÉ. |ÉÉÊiÉ
PÉxÉàÉÉÒ]® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®cÉ* BÉDªÉÚ¤É BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ
ºÉÆ{ÉÉÒbxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ 37.25 MPa iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊãÉÆb®
BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÒbxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ 33.09 MPa
®cÉÒ* ÉÊ|ÉVàÉ BÉEÉÒ +ÉÉxÉàÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ ~4 MPa
®cÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÒbxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉ 10-15%
cè* <xÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ AºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå àÉå =ããÉäÉJÊ ÉiÉ, +ÉÉä{ÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉäE ÉÊãÉA Aà{ÉÉÒÉÊ®BÉEãÉ ºÉàÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ 5-10% {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE
ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE àÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉBÉE] cè* |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE
|ÉÉÊiÉ¤ÉãÉ-ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ (stress-strain) ´É#ÉE BÉEÉÒ
ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉäÉÊãÉxºÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉäE
´É#ÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ (ÉÊSÉjÉ-1)* ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE
+ÉÉ®äJÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ àÉÖJªÉiÉ: xÉàÉÚxÉÉå àÉå ÉÊ®kÉE
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ÉÊSÉjÉ 1 - ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ ´É#ÉE
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] A´ÉÆ
|É¤ÉãÉxÉ ºÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ, ºÉÉÒàÉå]
BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ®cÉÒ* AäºÉÉ
ºÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉiÉc {É® ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ
BÉäE £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊSÉ{ÉBÉExÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ]Ú]ä cÖA £ÉÉMÉ àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉèãÉåºb
ºÉèBÉD¶ÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |É¤ÉãÉxÉ BÉEÉ
ÉÊbVÉÉ<xÉ IS: 456-2000 BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÉnä A´ÉÆ |É¤ÉÉÊãÉiÉ ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ®
BÉÆE#ÉEÉÒ] ¤ÉÉÒàÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ, 780 ÉÊàÉàÉÉÒ º{ÉèxÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE, nÉä ÉÊ¤ÉÆnÖ+ÉÉå {É® £ÉÉ®
bÉãÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
¤É¸ÉÒ cÖ<Ç BÉÆE#ÉEÉÒ] ºÉÉàÉlªÉÇ ºÉä, SÉ®àÉ £ÉÉ®
´ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ, SÉ®àÉ +ÉÉPÉÚhÉÇ (àÉÉäàÉå]) iÉlÉÉ

Split Tensile Strength (MPa)

4.5
y=0.3051x6966
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ÉÊSÉjÉ 2 - ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÒbxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´É£ÉkÉE iÉxÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ
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9
8.5
Bond Strength (MPa)

ABÉE ºÉàÉÉÒBÉE®hÉ fsts=0.305 fc'0.69 MPa
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE àÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ ºÉÉä{ÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉÒ Aà{ÉÉÒÉÊ®BÉEãÉ
ºÉàÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ AºÉÉÒ+ÉÉ<Ç ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ (ÉÊSÉjÉ 2)* ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉkÉE iÉxÉxÉ
ºÉÉàÉlªÉÇ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÉxÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ*
ºÉàÉÉÒBÉE®hÉ àÉå R2 (ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ MÉÖhÉÉÆBÉE) 0.968
lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ BÉEÉÒ
<ºÉ ®äJÉÉ {É® ®cxÉä BÉEÉÒ 96.8% ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cè* AºÉÉÒ+ÉÉ<Ç ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®,
ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É£ÉkÉE
iÉxÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ ºÉÉÒàÉå] BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
+ÉÉÊ v ÉBÉE lÉÉÒ * ºÉÉàÉlªÉÇ àÉå ªÉc ´Éß É Êr ,
AOÉÉÒMÉä] A´ÉÆ ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉPÉxÉ
+ÉÆi É®É{Éß ~ÉÒ ªÉ FÉäj É ºlÉÉÉÊ{ ÉiÉ cÉä x Éä ºÉä
ÉÊjÉ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE ºÉÆ®SÉxÉÉ ¤ÉxÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
cÖ<Ç*
ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] àÉå |É¤ÉãÉBÉE ºÉÉÊ®ªÉÉå
(º]ÉÒãÉ ¤ÉÉ®) (6 ÉÊàÉàÉÉÒ ´ªÉÉºÉ BÉEÉ àÉÉxÉBÉE
ºÉÉÊ®ªÉÉ, 12 ÉÊàÉàÉÉÒ iÉlÉÉ 16 ÉÊàÉàÉÉÒ ´ªÉÉºÉ
BÉEÉ àÉÖ½É-iÉÖ½É ºÉÉÊ®ªÉÉ) BÉEÉÒ {ÉÖãÉ-+ÉÉ=] ºÉÉàÉlªÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉªÉÉÒ* iÉÖãÉxÉÉ BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, ºÉÉÒàÉå]
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ÉÊSÉjÉ 3 - ºÉÆ{ÉÉÒbxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ ¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ

BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉäE ºÉÉlÉ |É¤ÉãÉBÉE ºÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ, ºÉÆ{ÉÉÒbxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ àÉå
´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÉàÉlªÉÇ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç (ÉÊSÉjÉ 3)* ªÉc

|ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ nÉ¤É àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè* |É¤ÉÉÊãÉiÉ
BÉÆE#ÉEÉÒ] uÉ®É n¶ÉÉÇ<Ç MÉªÉÉÒ +ÉÉxÉàÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ
({ÉDãÉèBÉDºÉÖ®ãÉ ®º{ÉÉåºÉ) xÉä =SSÉ +ÉÉPÉÚhÉÇ FÉàÉiÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉªÉiÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉäE 70% iÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÒbxÉ
ºÉÉàÉlªÉÇ BÉäE ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊnªÉä*

5

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

6

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå lÉbÇ ´ÉãbÇ ABÉäEbàÉÉÒ
+ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
(]ÉÒb¤ãªÉÚAAºÉ) BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
ÉÊnããÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA

bÉì. A. +ÉVÉªÉ PÉÉäÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEASÉ, ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-®É]ÅÉ ÒªÉ
+ÉÆiÉ®ÉÊ´ÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ (xÉÉÒº]), ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ BÉEÉä
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå
lÉbÇ ´ÉãbÇ ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® (]ÉÒb¤ãªÉÚAAºÉ) BÉäE ÉÊãÉA
SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè* =xcå xÉä¶ÉxÉãÉ iÉÉ<´ÉÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ BÉäE ®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE SÉÖÆMÉ ªÉÖ+ÉÉxÉ AàÉ+ÉÉäªÉÚ BÉäE ºÉÉlÉ iÉÉ<{Éä<Ç, iÉÉ<´ÉÉxÉ, SÉÉÒxÉ
àÉå ªÉc ºÉààÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. A +ÉVÉªÉ PÉÉäÉ BÉEÉä ªÉc ºÉààÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÉBÉEÉ®, xÉÉ{É iÉlÉÉ
MÉÖhÉ ´ÉÉãÉä ºÉÖ|ÉÉ àÉÉìÉÊãÉBÉÖEãÉ® +ÉÉÉÊBÉÇE]èBÉDSÉ® àÉå ÉÊãÉÉÊxÉªÉ® {ÉÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉäE º´ÉºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå =xÉBÉäE àÉÉèÉÊãÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä xÉ®àÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉnÉlÉÉç BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÖ+ÉÉ cè*
ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉVÉäÇx]ÉÒxÉÉ BÉäE ¤ªÉÚxÉäºÉ +ÉÉªÉºÉÇ àÉå ]ÉÒb¤ãªÉÚAAºÉ
BÉEÉÒ 24´ÉÉÓ +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ àÉå 30 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013 BÉEÉä =nÂPÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå 7500 +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉ xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ®
iÉlÉÉ ABÉE |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* ]ÉÒb¤ãªÉÚAAºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ xÉÉè FÉäjÉÉå àÉÆä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé - BÉßEÉÊÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, £ÉÚ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ 14 {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ cé ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉÒxÉ
àÉÉÊcãÉÉAÆ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ]ÉÒb¤ãªÉÚAAºÉ BÉEÉÒ 25´ÉÉÓ +ÉÉàÉºÉ£ÉÉ
àÉå, VÉcÉÆ =xcå {ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ´Éä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ nåMÉä*
bÉì. A +ÉVÉªÉ PÉÉäÉ BÉEÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉäE cé* =xcå ´ÉÉÇ 2012 àÉå £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå <Æ{ÉEÉäÉÊºÉºÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä ´ÉÉÇ 2007 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉº´É°ô{É
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 2009 BÉEÉ lÉÉìàÉºÉ ®É<]® ºÉÉ<ÆºÉ
ºÉÉ<Æ]ä¶ÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉÒ VÉÉÒiÉÉ*

ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-BÉäE xpÉÒª É ºÉ½BÉE +ÉxÉÖ ºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆ ºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), ÉÊnããÉÉÒ xÉä ÉÊnããÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* <ºÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
+ÉÉè® bäãÉ]äBÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉäEàÉ´ÉBÉÇE ¤ÉxÉÉxÉÉ cè&
1. ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè® bäãÉ]äBÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*
2. bäãÉ]äBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, ºBÉEÉìãÉºÉÇ +ÉÉè®
|ÉÉä{ÉäE¶ÉxÉãºÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ {ÉèEBÉEã]ÉÒ/MÉÉ<b BÉäE
°ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ*
3. £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå/ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊxÉÉÊvÉ fÚÆfxÉä +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉÉ*
4. bäãÉ]äB ÉE uÉ®É +ÉÉ®Æ £É ãÉä É ÊB ÉExÉ ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç +ÉÉ®ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ bÉäàÉäxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ,
=tÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ*
5. xÉ´ÉÉäxàÉäÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA bäã]äBÉE BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉÉ*
6. +ÉÉ® AÆb bÉÒ ¤ÉÉÊcÇ´Éä¶É BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ*
´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2014
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ uÉ®É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-=xxÉiÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉè ®
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®Aà|ÉÉÒ), £ÉÉä{ÉÉãÉ xÉä ÉÊVÉÆnãÉ º]ÉÒãÉ AÆb {ÉÉ´ÉºÉÇ
ÉÊãÉ. (VÉäAºÉ{ÉÉÒAãÉ), ®ÉªÉMÉ¸ BÉäE ºÉÉlÉ, {ÉDãÉÉ<Ç
Aä¶É BÉäE +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉÉå +ÉÉè® +É-ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖSSÉªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ OÉäb BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉå] àÉÖkÉE BÉÆE#ÉEÉÒ]
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉDãÉÉ<Ç Aä¶É
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉå] VÉèºÉä {ÉnÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
cºiÉÉÆiÉ®hÉ àÉºÉÉènä {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
VÉäAºÉ{ÉÉÒAãÉ BÉEÉä |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ,
=xÉBÉäE £ÉÉÒiÉ®ÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA +É-ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉc |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉ½BÉE ¤ÉxÉÉxÉä, àÉ®ààÉiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
={ÉªÉÖkÉE BÉÆE#ÉEÉÒ] ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ

cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉÉÒàÉå] BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉlÉ
cÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE BÉÆE#ÉEÉÒ] àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉSÉÉ®
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* BÉÆE#ÉEÉÒ] àÉå ºÉÉÒàÉå] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +ÉÉè® ãÉÉ£É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
{É® BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b BÉäE £ÉÉ® BÉEÉ
BÉEàÉ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ cè - |ÉiªÉäBÉE ]xÉ ºÉÉÒàÉå]
=i{ÉÉnxÉ àÉå ABÉE ]xÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b
BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ cÉäiÉÉ cè*
<ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ ]ÉÒàÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé bÉì. AºÉ
AºÉ +ÉàÉßiÉ{ÉEãÉä, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE; bÉì.
xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÆpÉ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE; bÉì.
nÉÒ{iÉÉÒ ÉÊàÉgÉÉ, gÉÉÒ +ÉÉ® BÉäE SÉÉècÉxÉ, bÉì.
àÉxÉÉÒ¶É àÉÖnÂMÉãÉ, gÉÉÒ àÉÉä. +ÉBÉE®àÉ JÉÉxÉ
+ÉÉè® bÉì. º´ÉÉÉÊiÉ ãÉÉÉÊc½ÉÒ*

7. ºÉ½BÉE A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É®
ÉÊ ´ÉtÉÉÉÊ l ÉÇ ª ÉÉå BÉä E VÉÉÊ ® A =tÉàÉÉÒ ª É
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ*
8. xÉ´ÉÉäxàÉäÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® =xÉBÉEÉÒ =SSÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉÖhÉ´ÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ
ºÉc-ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ*
9. xÉ´ÉÉäxàÉäÉÉÒ ãÉFªÉÉå +ÉÉè® =tÉÉäMÉ uÉ®É
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ*
10. ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ*
11. ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/
lÉÉÒÉÊºÉºÉ BÉäE BÉEÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉBÉE®
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ*
´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2014

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉÆnãÉ º]ÉÒãÉ AÆb {ÉÉ´ÉºÉÇ (VÉäAºÉ{ÉÉÒAãÉ) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA

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

<Çà ÉäãÉ&

deeksha@niscair.res.in
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®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
16 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013
®É]ÅÉ Òª É ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖº ÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆº lÉÉxÉ àÉå cÉÒ ® BÉE VÉªÉÆ iÉÉÒ
ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå 16
ÉÊºÉiÉà¤É® 2013 BÉEÉä SÉÉèvÉ®ÉÒ SÉ®xÉ
ÉÊºÉÆc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉä®~ BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ |ÉÉSÉÉªÉÇ |ÉÉä. {ÉÉÒ. BÉäE.
MÉÖ{iÉÉ uÉ®É +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE |ÉVÉxÉxÉ
{É®à{É®ÉMÉiÉ {ÉÉn{É |ÉVÉxÉxÉ BÉEÉ
ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE PÉ]BÉE ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. ºÉÉÒ. AºÉ. xÉÉèÉ]Ê ªÉÉãÉ,
ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE, ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
|ÉÉä. {ÉÉÒ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉJªÉÉiÉÉ
A´ÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉä. MÉÖ{iÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå BÉEcÉ
ÉÊBÉE {ÉEºÉãÉÉå BÉäE |ÉVÉxÉxÉ àÉå +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE
(àÉÉBÉÇE®) BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, {ÉÉn{É |ÉVÉxÉxÉ BÉäE
{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉäE {ÉÚ®BÉE BÉäE °ô{É àÉå
{ÉÉn{É |ÉVÉxÉxÉ BÉäE ABÉE xÉA oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉäE
°ô{É àÉå =£É®É cè* ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É àÉå, <ºÉ
oÉÎ]BÉEÉähÉ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå àÉå
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå BÉäE SÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉßEÉÊÉ ãÉFÉhÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊSÉÿxÉBÉE
(àÉÉBÉÇE®) BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ªÉc
=xÉ MÉÖhÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÉn{É |ÉVÉxÉxÉ BÉäE {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉªÉxÉ ªÉÉ iÉÉä àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ
cè ªÉÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉªÉ VªÉÉnÉ ãÉMÉiÉÉ
cè* ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉVÉèÉÊ´ÉBÉE/VÉèÉÊ´ÉBÉE iÉxÉÉ´É
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÊchÉÖiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ VÉãÉ
={ÉªÉÉäMÉ nFÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉäÉBÉE iÉi´É ={ÉªÉÉäMÉ
nFÉiÉÉ VÉèºÉä ãÉFÉhÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ
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{É® £ÉÉÒ <xÉ iÉi´ÉÉå àÉå ºÉä BÉE<Ç BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒã ÉiÉÉ càÉÉ®ÉÒ
{ÉEºÉãÉÉå BÉäE àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE/|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
VÉÉÒxÉ {ÉÚãÉ àÉå àÉÉèVÉÚn céè* <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE |ÉVÉxÉxÉ <xÉ ãÉFÉhÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ
|ÉVÉxÉxÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä, ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ* |ÉÉä.
MÉÖ{iÉÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE |ÉVÉxÉxÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA,
BÉäE MÉÖ{iÉÉ A´ÉÆ bÉì. ºÉÉÒ AºÉ xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉÉ iÉÉä àÉÉBÉÇE ®-ãÉFÉhÉ ºÉÆP ÉÉå
(AàÉ]ÉÒA) ªÉÉ ABÉE àÉÉBÉÇE® BÉäE
cÉãÉ BÉäE ´ÉÉÉç àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉE |ÉVÉxÉxÉ àÉÚãªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå YÉÉxÉ
JÉÉtÉ +ÉÉè® {ÉÉäÉhÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* |ÉÉä. {ÉÉÒ. BÉäE. MÉÖ{iÉÉ xÉä BÉEcÉ
àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉE SÉÖxÉÉ´É VÉÉä +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå
iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJ É JÉÉtÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÇ 2001 àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* MÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ cè, +ÉÉè® <ºÉ ¶ÉÉÊkÉE¶ÉÉãÉÉÒ
JÉÉtÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉäE
¤ÉäciÉ® {ÉÉäÉhÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
+ÉxªÉ FÉäjÉ cé ÉÊVÉxcÉåx Éä
nÖ É Ê x ÉªÉÉ £É® àÉå {ÉÉn{É
|ÉVÉxÉBÉEÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ
+ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ
VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE <xÉàÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& ´ÉÉÆU xÉÉÒªÉ
ãÉFÉhÉ VÉÉÊ]ãÉ àÉÉjÉÉiàÉBÉE
ãÉFÉhÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉä
cé, +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉn{É
|ÉVÉxÉxÉ BÉäE {ÉÉ®Æ{ ÉÉÊ® BÉE
iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <xÉàÉå
ºÉÖvÉÉ® àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cè, <ºÉ
|ÉÉä. {ÉÉÒ BÉäE MÉÖ{iÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2014

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É
ºÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA VÉÉ ®cä cé*
ABÉEãÉ ãÉFÉhÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É®
¤ÉcÖ ãÉFÉhÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä cÉãÉ
cÉÒ àÉå |ÉVÉxÉxÉ àÉÚã ªÉÉå BÉäE
+ÉÉÆBÉEãÉxÉ A´ÉÆ VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉE SÉªÉxÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ SÉªÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÆBÉEãÉxÉ
cäiÉÖ ºÉÖZ ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, BÉDªÉÉäÆÉÊBÉE xÉªÉÉÒ
{ÉÉn{É ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE ¤ÉcÖãÉFÉhÉÉå BÉäE |Én¶ÉÇxÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
{ÉÉn{É |ÉVÉxÉxÉ àÉå àÉÉBÉÇ E ®
ºÉcÉªÉiÉÉ SÉªÉxÉ BÉäE ºÉ{ÉEãÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉäE BÉÖEU =nÉc®hÉ BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ
näiÉä cÖA |ÉÉä. MÉÖ{iÉÉ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÉn{É |ÉVÉxÉxÉ àÉå
àÉÉBÉÇE® ºÉcÉªÉiÉÉ SÉªÉxÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßE ÉÊ  É +ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É {ÉÚºÉÉ ¤ÉÉºÉàÉiÉÉÒ
1121 VÉÉä ÉÊBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå =MÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
àÉå xÉàÉBÉE ºÉÉÊchÉÖiÉÉ (Saltol)
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
+ÉxªÉ =nÉc®hÉÉå àÉå {ÉÚ´ÉÉÒÇ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚJÉÉ ºÉÉÊchÉÖ SÉÉ´ÉãÉ
ÉÊBÉEºàÉ-ÉÊ¤É®ºÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ vÉÉxÉ 11
iÉlÉÉ SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¸ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ
ÉÊB ÉEºàÉ º´ÉhÉÇ- Sub1A cè *
nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå MÉäcÚÆ BÉEÉÒ nVÉÇxÉ
ÉÊBÉEºàÉÉå dks +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE |ÉVÉxÉxÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
+ÉxiÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. AºÉ.AxÉ ÉÊºÉÆc
xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2014

27 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013
®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå
+ÉÉä{ ÉxÉ ºÉÉäº ÉÇ bÅMÉ ÉÊb ºBÉE´É®ÉÒ ªÉÚÉÊx É]
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®), +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ, ¤ÉåMÉãÉÖâó
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ |ÉÉSÉÉªÉÇ |ÉÉä. ]ÉÒ. AºÉ.
¤ÉÉãÉMÉhÉä¶É uÉ®É ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® =tÉÉäMÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ nÉä ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ iÉÉãÉàÉäãÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® 27
flrEcj 2013 dks cÉÒ® BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ
´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. ºÉÉÒ.
AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ.¤ÉÉÒ.+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç. xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉJªÉÉiÉÉ A´ÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE
n´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ VÉèºÉä ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉÉå
àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ cÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè* <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ]ÉÒàÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇFÉäjÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ
iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÖãÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cÉäxÉÉ cè* =xcÉäxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÒ.{ÉÉÒ. ºxÉÉä xÉä 1959 àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEãÉÉ
BÉEÉÒ nÉä ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉlÉÇ®
BÉEÉä®äxÉ¤ÉMÉÇ xÉä 1987 àÉå ®ºÉÉªÉxÉ
¶ÉÉºjÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ nÉä
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ àÉå nÉä +ÉxªÉ
ºÉÆ º BÉß E ÉÊ i ÉªÉÉÆ ´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE A´ÉÆ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ cé*
ªÉc nä J ÉxÉÉ cÉä M ÉÉ BÉEÉÒ <xÉ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉDªÉÉ SÉÉÒVÉ VÉÉä½
BÉäE ®JÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ =xcå +ÉãÉMÉ
®JÉiÉÉÒ cè*
|ÉÉä. ]ÉÒ. AºÉ. ¤ÉÉãÉMÉhÉä¶É xÉä
+É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå Aº]ÅÉWÉäxÉäBÉEÉ
¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå FÉªÉ ®ÉäMÉ BÉäE ={ÉSÉÉ®

bÉì. ]ÉÒ AºÉ ¤ÉÉãÉMÉhÉä¶É A´ÉÆ
bÉì. ºÉÉÒ AºÉ xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

BÉäE ÉÊãÉA xÉènÉÉÊxÉBÉE =ààÉÉÒn´ÉÉ® ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE
ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE FÉªÉ (]ÉÒ.¤ÉÉÒ.) ABÉE ={ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉäMÉ cÉÒ
xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ¤ÉÉªÉÉäàÉÉBÉÇE® A´ÉÆ VÉÉÊ]ãÉ xÉènÉÉÊxÉBÉE
{É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ ®ÉäMÉ
cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ ABÉE
ÉÊiÉcÉ<Ç +ÉÆ¶É ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
àÉå 6% ãÉÉäMÉ FÉªÉ ®ÉäMÉ ºÉä ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ cé* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® n´ÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É

bÉì. ]ÉÒ AºÉ ¤ÉÉãÉMÉhÉä¶É ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉä BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå {É®
BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cé* ÉÊ{ÉUãÉä
25 ´ÉÉÉç àÉå ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ n´ÉÉAÆ
={ÉãÉ¤vÉ cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ àÉå c® iÉÉÒxÉ ÉÊàÉxÉ] àÉå nÉä
àÉÉèiÉå ]ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cÉäiÉÉÒ
cé* +ÉiÉ& <ºÉ ®ÉäMÉ BÉäE <ãÉÉVÉ
A´ÉÆ =xàÉÚã ÉxÉ BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ
JÉÉäVÉxÉÉ càÉÉ®ÉÒ xÉèÉÊiÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
cè*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE n´ÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ JÉÉäVÉ ABÉE {ÉÚÆVÉÉÒ-|ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ
cè +ÉÉè ® ABÉE ºÉ{ÉEãÉ n´ÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉä
n¶ÉBÉEÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ãÉMÉ
VÉÉiÉÉ cè* º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ={ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉäMÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA <ãÉÉVÉ JÉÉäVÉxÉä àÉå ABÉE
¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉÒ VÉâó®iÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE xÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ n®
àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE BÉEàÉ ºÉàÉªÉ
+ÉÉè® BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä n´ÉÉ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå 10 MÉÖxÉÉ iÉBÉE ´ÉßÉÊr
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ABÉE +ÉÉä{ÉxÉ ºÉÉäºÉÇ bÅMÉ JÉÉäVÉ
àÉÉìbãÉ VÉÉä ABÉE JÉÖãÉÉÒ xÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ
àÉÉì b ãÉ {É® SÉãÉiÉÉ cè ABÉE
´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ cè, BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE
ªÉc BÉE<Ç º´ÉiÉÆj É +ÉxÉÖº ÉÆvÉÉxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® bä]É BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉE® ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cè*
ªÉc º´ÉiÉÆjÉ ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ
ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. AºÉ. BÉäE. ®ÉVÉ xÉä
vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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bÉì. SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ {ÉäEãÉÉäÉÊ¶É{É (A{ÉEAxÉA)
bÉì. SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉÉèÉ]Ê ªÉÉãÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®®É]Å É Ò ª É ´ÉxÉº{ÉÉÊ i É
+ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉ ºÉÆ º lÉÉxÉ
(AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ
{ÉÉèvÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒàÉè{É),
ãÉJÉxÉ>ó (+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®) BÉEÉä {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ
={ÉVÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ
àÉå =xÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ }ÉäEãÉÉäÉÊ¶É{É
({ÉäEãÉÉäÉÊ¶É{É +ÉÉì{ÉE xÉä¶ÉxÉãÉ ABÉEäbàÉÉÒ, (A{ÉEAxÉA)
ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÚFàÉVÉÉÒ´ÉÉå +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ {ÉÉèvÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ bÉì. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä càÉÉ®ä
nä¶É BÉEÉä, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE, {ÉªÉÉÇ´ÉhÉÉÒÇªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉÉ£É ºÉÆ£É´É
cÉä ºÉBÉEÉ cè* YÉÉiÉ´ªÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉÉÇ 1935 àÉå
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ A´ÉÆ
®É]Å BÉEãªÉÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉ
|ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
bÉì. xÉÉèÉ Ê] ªÉÉãÉ xÉä {ÉE®´É®ÉÒ 1994 àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
|ÉÉ®à£É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉäº] bÉìBÉD]®ãÉ {ÉèEãÉÉä +ÉÉè®
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ABÉE VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉå
|ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ àÉèxÉäVÉ® ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉå {É®
BÉExÉÉbÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
10 ºÉÉãÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÚFàÉVÉÉÒ´ÉÉå +ÉÉè® {ÉÉèvÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ ={ÉVÉ
¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ YÉÉxÉ BÉäE
+ÉÉvÉÉ® BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÎxvÉiÉ ®cÉ cè* =xcÉåxÉä
ºÉÚFàÉVÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆJªÉÉ BÉäE ÉÊàÉ^ÉÒ

BÉEÉÒ =´ÉÇ®iÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É® |É£ÉÉ´É
BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉªÉÖkÉE
{ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® {ÉEºÉãÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ºÉiÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ <ºÉBÉäE +ÉÉMÉä |ÉºÉÉ®
iÉlÉÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä nÉäcxÉ cäiÉÖ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉäE cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ*
=xÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä BÉE<Ç {Éä]å] |ÉÉ{iÉ cÖA cé,
¶ÉÉävÉ {ÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä SÉÖBÉäE cé +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ
iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® BÉE<Ç VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É <xÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* bÉì. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉªÉÉç ºÉä {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ ={ÉVÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE
={ÉªÉÖkÉE ÉÊàÉgÉhÉ +É{ÉxÉÉBÉE® càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉÉ£É cäiÉÖ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè*
bÉì. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ BÉEÉä BÉE<Ç |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ cÖA cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉ´ÉÉSÉÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ MÉÉè®´É
ºÉààÉÉxÉ (ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én, =kÉ®
|Énä¶É), ãÉÉ<{ÉE ]É<àÉ +ÉSÉÉÒ´ÉàÉå] +É´ÉÉbÇ (¤ÉÉªÉÉä]äBÉE
ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ), ]É]É <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ
{ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É (VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®), +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉnBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®
(¤ÉÉªÉÉä]äBÉE ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ),
VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =i{ÉÉn +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® ´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ), +ÉÉÊJÉãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉªÉÉä]äBÉE AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ (A+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒA)
{ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉàÉÖJÉ cé* bÉì. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ; ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ,
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE {ÉäEãÉÉä cé*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-BÉä ÆE pÉÒ ª É £É´ÉxÉ
+ÉxÉÖ£É´É ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEªÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ àÉå
£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ 71´ÉÉÆ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA <ÇàÉÉxÉnÉ® ´ªÉ´ÉcÉ® A´ÉÆ
ÉÊn´ÉºÉ 26 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013 BÉEÉä
¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉiªÉÉÊxÉ~É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
=iºÉÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
¶ÉÖ£É +É´ÉºÉ® {É® bÉ. AºÉ. VÉä.
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
SÉÉä{ÉbÉ, BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ, ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ
bÉì. AºÉ. VÉä. SÉÉä{É½É iÉlÉÉ |ÉÉä. AºÉ.
+ÉÉì{ÉE {Éä]ÅÉäÉ ÊãÉªÉàÉ Ahb AxÉVÉÉÒÇ
BÉäE. £É^ÉSÉÉªÉÇ xÉä ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
º]bÉÒVÉ, näc®ÉnÚxÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
AxÉÖ+ÉãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2011-12 BÉEÉ
lÉä iÉlÉÉ |ÉÉä. gÉÉÒàÉÉxÉ BÉÖEàÉÉ® £É^ÉSÉÉªÉÇ,
ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE ´ÉÉÇ
ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE, ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. AºÉ. VÉä. SÉÉä{É½É, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
BÉEÉä ºÉààÉÉxÉ {ÉjÉ, ¶ÉÉìãÉ A´ÉÆ BÉEãÉÉ<Ç
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
Ahb AxÉVÉÉÒÇ º]bÉÒVÉ, näc®ÉnÚxÉ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ
PÉ½ÉÒ £Éå] BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ºÉÉlÉ cÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉå 25 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
ºÉÉlÉ +ÉxÉäBÉE MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE® SÉÖBÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä £Éå] º´É°ô{É
BÉäE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉä ´ªÉ´ÉcÉ® àÉå ãÉÉxÉä
BÉEãÉÉ<Ç PÉ½ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
A´ÉÆ BÉEÉãÉäVÉÉå BÉäE UÉjÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉBÉEMÉhÉ iÉlÉÉ
àÉå |ÉªÉÉºÉ®iÉ cè* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
BÉäE ÉÊVÉxÉ ¤ÉSSÉÉå xÉä <ºÉ ´ÉÉÇ <Æ]®àÉÉÒÉÊbA]
|ÉäºÉ ´É àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ãÉÉäMÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ xÉ´ÉÉäxàÉäÉÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ àÉå iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå 90 |ÉÉÊiÉÉiÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* nÉÒ{É |ÉVVÉ´ÉãÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ (CSIR-AcSIR) YÉÉxÉ
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä =xcå àÉÖJªÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ* gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉäE.
ºÉVÉÇxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉlÉÉ nä¶É BÉäE ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ uÉ®É xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
MÉMÉÇ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉvªÉFÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
uÉ®É xÉªÉä A´ÉÆ xÉ´ÉÉäxàÉäÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉäE
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉèEBÉEã]ÉÒ ]ÅäÉÊxÉÆMÉ Ahb àÉÉäÉÊ]´Éä¶ÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
àÉÉvªÉàÉ ºÉä nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ*
+ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ º]Úbé]ÂºÉ {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
+ÉÉè® |ÉÉä. AºÉ. BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
=xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. iÉlÉÉ |ÉÉä. AºÉ. BÉäE.
BÉäE àÉÖJªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉ#ÉE BÉE®iÉä cÖA
£É^ÉSÉÉªÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ
12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
BÉäE BÉÖE¶ÉãÉ xÉäiÉßi´É àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ
SÉãÉ ®cÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE
bÉãÉÉ*
BÉEÉÒ ÉÊBÉE ]ÉÒàÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE °ô{É
|ÉÉä. AºÉ. BÉäE. £É^ÉSÉÉªÉÇ, ÉÊx Énä¶ÉBÉE
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉàÉÉVÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉE®
VÉxÉºÉàÉÖn ÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ ÉÉäÉ Êv ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉBÉäEMÉÉÒ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä 71 ´ÉÉÉç BÉEÉÒ
bÉì . AºÉ. VÉä . SÉÉä { É½É,
¶ÉÉxÉnÉ® ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* VÉÉä
BÉÖE ãÉÉÉÊv É{ÉÉÊiÉ, ªÉÚ É Êx É´ÉÉÊº ÉÇ] ÉÒ +ÉÉì{ ÉE
ªÉÉjÉÉ 5 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç
{Éä] ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ Ahb AxÉVÉÉÒÇ º]ÂbÉÒVÉ,
lÉÉÒ ´Éc +ÉÉVÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå
näc®ÉnÚxÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå xÉäiÉßi´É
37 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå iÉBÉE +ÉÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä
A´ÉÆ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉiªÉ ÉÊxÉ~É {É® +É{ÉxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä nä¶É BÉEÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
|ÉÉä. AºÉ. BÉäE. £É^ÉSÉÉªÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä
{Éä]å] ÉÊnªÉä cé +ÉÉè® +ÉÉVÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç °ô½BÉEÉÒ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ
´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2014
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BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉäE UÉjÉÉå uÉ®É BÉE<È
ºÉÉ<ÆºÉ |ÉÉäVÉäBÉD] iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä +ÉÉè® ´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ
àÉÉìbãÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉä
MÉªÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ
ºÉ®ÉcxÉÉ cÖ<Ç* ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ
ÉÊB ÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
UÉjÉÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ BÉäE ={ÉãÉFªÉ àÉå
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉªÉÉäÉ ÊV ÉiÉ ÉÊx É¤ÉÆv É
|ÉÉÊ i ÉªÉÉä É Ê M ÉiÉÉ BÉä E
ÉÊ ´ ÉVÉä i ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä
MÉªÉä* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ
UÉjÉÉå BÉä E ¤ÉÉÒ S É
{É®º{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉ àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE |ÉÉÊiÉ âóÉÊSÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ
ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ §ÉàÉhÉ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉäE. MÉMÉÇ, àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉvªÉFÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
ºÉ£ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE, ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +É{É®ÉÿxÉ BÉEÉãÉ
àÉå, ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉ. AºÉ.
VÉä. SÉÉä{ÉbÉ, BÉÖEãÉÉÉÊvÉ{ÉÉÊiÉ, ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ Ahb AxÉVÉÉÒÇ º]ÂbÉÒVÉ,
näc®ÉnÚxÉ xÉä >óVÉÉÇ& BÉEãÉ, +ÉÉVÉ +ÉÉè®
??? ÉÊ ´ ÉÉªÉ {É® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ n ´ÉºÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
>óVÉÉÇ {ÉÉÊ®o¶ªÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ
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®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
ãÉJÉxÉ>ó àÉå MÉÖãÉnÉ=nÉÒ
+ÉÉè® BÉEÉäÉÊãÉªÉºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ
uÉ®É ´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ àÉÉìbãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ

AxÉÖ+ÉãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2011-12 BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ

|É´ÉßÉÊkÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE
BÉEÉ®hÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉä
®cÉÒ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä BÉE<Ç AäºÉä
¤ÉnãÉÉ´É £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉA ÉÊVÉxcå, >óVÉÉÇ ¤ÉSÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA, +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ
àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉä =ããÉÉºÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉxÉÉxÉä BÉäE
#ÉEàÉ àÉå, ºÉÆvªÉÉ BÉEÉãÉ àÉå ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä +ÉÉxÉÆn ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
£ÉÚÉÊ®-£ÉÚÉÊ® |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉVÉãÉ £É^ÉSÉÉªÉÇ, ºÉÆ®ÉÊFÉBÉEÉ,
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® -ºÉÉÒ ¤ ÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç
àÉÉÊcãÉÉ BÉDãÉ¤É uÉ®É {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä*

®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó
àÉå 7-8 ÉÊnºÉà¤É® 2013 nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ MÉÖãÉnÉ=nÉÒ
A´ÉÆ BÉEÉäÉÊãÉªÉºÉ {ÉÖ{É |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå BÉÖEãÉ 78 |Én¶ÉÇBÉEÉå ºÉä
700 |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉìÆ |ÉÉ{iÉ cÖ<È* <ºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉäE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ {ÉÖ{É BÉßEÉÊÉ =tÉÉäMÉ
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ iÉlÉÉ VÉxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉå {ÉÖ{É BÉäE
|ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc ABÉE
nÖãÉÇ£É +É´ÉºÉ® cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå xÉä {ÉÚEãÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ®ÆMÉÉå, |ÉBÉEÉ®Éå, +ÉÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä näJÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉì. c®¶É®hÉ nÉºÉ,
+ÉÉ<Ç.A.AºÉ., |ÉàÉÖJ É ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ gÉÉÒ ®ÉVÉxÉ
¶ÉÖBÉDãÉÉ, +ÉÉ<Ç.A.AºÉ., |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉàÉx´ÉªÉ,
=kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®, {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* <ºÉ ´ÉÉÇ ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå uÉ®É 22
®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ BÉE{É/¶ÉÉÒãb/]ÅÉìÉÊ{ÉEªÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
349 ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (106 |ÉlÉàÉ, 110
ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉlÉÉ 133 ºÉÉxi´ÉxÉÉ) |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉªÉä*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒãÉàÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ A´ÉÆ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÆVÉÚ xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉÓ iÉlÉÉ
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉä*
<ºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
15/4, àÉnxÉ àÉÉäcxÉ àÉÉãÉ´ÉÉÒªÉ àÉÉMÉÇ, ãÉJÉxÉ>ó,
BÉÖEãÉ ºÉÉiÉ BÉE{É/¶ÉÉÒãb/]ÅÉìÉÊ{ÉEªÉÉìÆ VÉÉÒiÉBÉE® |ÉlÉàÉ
ºlÉÉxÉ {É® ®cÉÓ* ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ A®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
(ASÉ.A.AãÉ.), {ÉèEVÉÉ¤ÉÉn ®Éäb, ãÉJÉxÉ>ó iÉlÉÉ
àÉÖJªÉÉãÉªÉ, àÉvªÉ BÉEàÉÉhb, ãÉJÉxÉ>ó, iÉÉÒxÉ-iÉÉÒxÉ
BÉE{É/¶ÉÉÒãb/]ÅÉìÉÊ{ÉEªÉÉìÆ VÉÉÒiÉBÉE® ÉÊuiÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉ {É®
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
MÉÖãÉnÉ=nÉÒ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊãÉªÉºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEU ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ

®cä* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊàÉÉÊlÉãÉä¶É MÉÖ{iÉÉ
1/159, ÉÊ´É®ÉàÉ JÉhb, MÉÉäàÉiÉÉÒ xÉMÉ®, ãÉJÉxÉ>ó
iÉlÉÉ gÉÉÒ =àÉÉ ¶ÉÆBÉE® ºÉÉcÚ, 1/159, ÉÊ´É®ÉàÉ
JÉhb, MÉÉäàÉiÉÉÒ xÉMÉ®, ãÉJÉxÉ>ó xÉä nÉä-nÉä
BÉE{É/¶ÉÉÒãb/]ÅÉìÉÊ{ÉEªÉÉìÆ VÉÉÒiÉÉÓ*
<ºÉ ´ÉÉÇ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä
|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ ®ÉVÉÉ bÉÉÊ®VÉ BÉD´ÉÉÒxÉ ´cÉ<] BÉäE
ÉÊãÉA ®hÉVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ, |Én¶ÉÇxÉÉÒ
BÉEÉÒ ®ÉxÉÉÒ ÉÊºÉÆMÉãÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA gÉÉÒàÉiÉÉÒ
®hÉVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉÇ
BÉEÉ {ÉÖ{É ÉÊºÉãBÉE ¥ÉÉäBÉäEb ÉÊ{ÉÆBÉE BÉäE ÉÊãÉA ®ÉàÉ
ÉÊBÉE¶ÉÉä® ¶ÉàÉÉÇ àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ VÉÉÒiÉÉÒ* gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊàÉlÉãÉä¶É MÉÖ{iÉÉ xÉä |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®
®ÉìªÉãÉÉÊ|ÉÆºÉ º{ÉÉ<b® BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉWÉÉÒ ºÉèªÉn
àÉºÉÚn cºÉxÉ ®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ VÉÉÒiÉÉÒ*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊnªÉä MÉA ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå
àÉå ÉÊc xnÖº iÉÉxÉ A®Éäx ÉÉìÉÊ] BÉDº É ÉÊãÉÉÊà É]äb ,
ãÉJÉxÉ>ó, BÉÖEãÉ 31 {ÉÖ®ºBÉEÉ® (16 |ÉlÉàÉ, 7
ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉlÉÉ 8 ºÉÉxi´ÉxÉÉ) VÉÉÒiÉBÉE® |ÉlÉàÉ
ºlÉÉxÉ {É® ®cä* àÉÖJªÉÉãÉªÉ, àÉvªÉ BÉEàÉÉhb,
ãÉJÉxÉ>ó, BÉÖEãÉ 28 {ÉÖ®ºBÉEÉ® (12 |ÉlÉàÉ, 8
ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉlÉÉ 8 ºÉÉxi´ÉxÉÉ) VÉÉÒiÉBÉE® ÉÊuiÉÉÒªÉ
iÉlÉÉ ]É]É àÉÉä]ºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ãÉJÉxÉ>ó, 19
{ÉÖ®ºBÉEÉ® (4 |ÉlÉàÉ, 4 ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉlÉÉ 11
ºÉÉxi´ÉxÉÉ) VÉÉÒiÉBÉE® iÉßiÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉ {É® ®cä*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ºÉÉÒ. AºÉ.
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xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä àÉÖJªÉ
+ÉÉÊ i ÉÉÊ l ÉªÉÉå BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEcÉ
ÉÊ B ÉE
AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
ÉÊ{ÉUãÉä SÉÉ® n¶ÉBÉEÉå
ºÉä |ÉÉÊ i É ´ÉÉÇ
|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉìÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®iÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè*
AxÉ¤ÉÉÒ+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE ãÉÉ£É
cäiÉÖ {ÉÖ{ÉÉå BÉEÉÒ BÉE<Ç ÉÊBÉEºàÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cé*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ càÉä¶ÉÉ ºÉä ªÉcÉÒ =qä¶ªÉ ®cÉ cè
ÉÊBÉE ªÉcÉìÆ cÉä ®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ
iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE +É¤É iÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä MÉÖãÉnÉ=nÉÒ BÉEÉÒ
80 xÉ<Ç ÉÊBÉEºàÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cé iÉlÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
225 ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉ VÉàÉÇ{ãÉÉVàÉ ºÉÆOÉcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì.
c®¶É®hÉ nÉºÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É {ÉÖ{É BÉßEÉÊÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
MÉÖãÉnÉ=nÉÒ A´ÉÆ BÉEÉäÉÊãÉªÉºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉä
VÉÉ ®cä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ ABÉE ¤É½É
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉÒ cè {É®xiÉÖ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ

¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA <ºÉ
FÉäjÉ àÉå +É£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU BÉE®xÉÉ ¶ÉäÉ cè*
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ ®ÉVÉxÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ xÉä +É{ÉxÉä
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
ºÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤É¸iÉÉÒ cè iÉlÉÉ ´Éä
<xÉºÉä ºÉÉÒJÉBÉE® +É{ÉxÉä BÉEÉè¶ÉãÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÖ{É BÉßEÉÊÉ,
ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ
BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉFÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖo¸ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä
{É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEÉä BÉEcÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +ÉxiÉ àÉå bÉì. A. BÉäE. MÉÉäªÉãÉ,
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä vÉxªÉ´ÉÉn
YÉÉ{ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ +ÉMÉ®¤ÉkÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉvÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ
{ÉÉèvÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒàÉè{É), ãÉJÉxÉ>ó xÉä ABÉE
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ ¶ÉÉº´ÉiÉ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊà ÉãÉBÉE® +ÉMÉ®¤ÉkÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä {É® ABÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
VÉä ¤ÉÉÒ ABÉäEbàÉÉÒ, {ÉèEVÉÉ¤ÉÉn; xÉ´ÉVªÉÉäÉÊiÉ
ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãÉÉÒ <à{ÉäªÉbÇ, àÉÉäcxÉãÉÉãÉ
MÉÆVÉ; +ÉÉ¶ÉÉ VªÉÉäÉÊiÉ AÆb {ÉÉªÉºÉàÉ ´ÉÉäBÉäE¶ÉxÉãÉ
]ÅäÉÊxÉÆMÉ ºÉå]®, ãÉJÉxÉ>ó BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 30
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
bÉì. A BÉäE ÉÊºÉÆc, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É xÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
SÉÖ BÉäE +ÉÉè® ºÉÚJ Éä {ÉÚEãÉÉå ºÉä ºÉÖM ÉÆÉÊv ÉiÉ
+ÉMÉ®¤ÉÉÊkÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE àÉci´É BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä àÉå
BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 800
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É
uÉ®É <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ cè*
bÉì. +ÉÉ® {ÉÉÒ ¤ÉÆºÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É xÉä céb ®ÉìÉÊãÉÆMÉ uÉ®É

+ÉMÉ®¤ÉkÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå ºÉä ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä º´É-®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè* bÉì. ¤ÉÆºÉãÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉè{É BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉE àÉå {ÉÚEãÉÉå BÉäE SÉÚhÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉäªÉãÉä
+ÉÉè® ¤É¤ÉÚãÉ BÉEÉÒ UÉãÉ BÉäE SÉÚhÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ =i{ÉÉnxÉ ãÉÉMÉiÉ
£ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
¶ÉÉº´ÉiÉ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉäE gÉÉÒ ºÉÉÒiÉÉÆ¶ÉÖ BÉÖEàÉÉ®
xÉä bÉì. ºÉÉÒ AºÉ xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
AäºÉÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ* ÉÊVÉxÉ ¤ÉSSÉÉå xÉä
+ÉMÉ®¤ÉkÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉÉÒJÉÉÒ, =xcÉåxÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå AäºÉÉÒ FÉàÉiÉÉ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® |ÉºÉxxÉiÉÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ*
=xcå +ÉÉèÉvÉ +ÉÉè® ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå BÉäE JÉäiÉÉå {É®
£ÉÉÒ PÉÖàÉÉxÉä ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE
ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉå A´ÉÆ +ÉÉèÉÉÊvÉ, {ÉDãÉä´É® +ÉÉè®
ºÉÖMÉÆvÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É àÉå +ÉMÉ®¤ÉkÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉäiÉä cÖA ¤ÉSSÉä
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ
àÉå ºÉiÉBÉÇEiÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ àÉå 28 +ÉBÉD]Ú¤É®
ºÉä 2 xÉ´Éà¤É® 2013 iÉBÉE ºÉiÉBÉÇE iÉÉ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® 28 +ÉBÉD] Ú¤ É® 2013 BÉEÉä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ¶É{ÉlÉ ãÉÉÒ* 29 +ÉBÉD]Ú¤É®
2013 BÉEÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ
ãÉäJÉxÉ A´ÉÆ £ÉÉÉhÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäV ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉäE xpÉÒª É
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, AxÉAAãÉ BÉäE UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÉäº]® ãÉäJÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ
SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç*
31 +ÉBÉD]Ú¤É® 2013 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå bÉì. ¶ÉÉÉÊãÉxÉÉÒ ®VÉxÉÉÒ¶ É,
+ÉÉ<ÇAAºÉ iÉlÉÉ ºÉÉÊSÉ´É, BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ®,
BÉEÉÉÊàÉÇBÉE A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ
A´ÉÆ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉBÉEÉãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ,
¤ÉåMÉãÉÖ°ô àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉÉÓ* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
{ÉÖxÉ®ÇSÉxÉÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA =xcÉåxÉä
BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉBÉEÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ* xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ
àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE {É® ãÉÉìMÉ-+ÉÉìxÉ BÉE®BÉäE
®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ BÉEÉÒ ÉÊu|ÉÉÊiÉ, VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ,
{É®ÉÒFÉÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉMÉÇhÉxÉÉ ´ÉÉÊ®~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉÆä
BÉäE {ÉcSÉÉxÉ-{ÉjÉ, +ÉÉªÉÖ-|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* bÉì. ¶ÉÉÉÊãÉxÉÉÒ xÉä
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc BÉäE ={ÉãÉFªÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA*
gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ SÉä^ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ AàÉ AºÉ ´ÉètÉxÉÉlÉxÉ,
´ÉÉÊ®~ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2014

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ,
¤ÉåMÉãÉÖâó àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ
(AxÉAAãÉ), àÉå 27 xÉ´Éà¤É® 2013 BÉEÉä ´ÉÉÊ®~
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 2, ´ÉÉÊ®~ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 3 A´ÉÆ |ÉvÉÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉÆä ´ÉkÉEÉ BÉäE °ô{É àÉå
BÉäÆEpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ¤ÉåMÉãÉÖâó
BÉäE ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®É£ÉÉ) gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®
BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 20 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ AxÉAAãÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~
ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉì. |É gÉÉÒ àÉÚÉÊiÉÇ xÉä º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ nèÉÊxÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ =xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
´ÉkÉEÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ BÉE®ÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä
´ÉÉÊ®~ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉE ´Éä nèÉÊxÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉE®å*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®BÉäE càÉ
+É{ÉxÉä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
|ÉäÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* +ÉÉMÉä, =xcÉåxÉä AxÉAAãÉ àÉå
c® ºÉÉãÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ (+ÉÆ¶É)
àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå
ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉäE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
´ÉÉÊ®~ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ
BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÖ<Ç* gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉäãÉxÉ
iÉÉä{ÉxÉÉä, ºÉcÉªÉBÉE (ºÉÉ.) ÉÊcÆnÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ BÉÖE¶ÉãÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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=tÉÉäMÉ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ®FÉhÉ {É® UÉjÉÉå uÉ®É
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAàÉAãÉ BÉEÉ nÉè®É
+ÉÉÉÊniªÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉÉÉÊniªÉ{ÉÖ®
BÉäE UÉjÉÉå xÉä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
<BÉEÉ<ÇªÉÉå-(]É]É º]ÉÒãÉ ÉÊãÉ., +Éã{ÉDEÉ
àÉÉä ] ºÉÇ , àÉÉÊ c xpÉ AÆ b àÉÉÊ c xpÉ,
+ÉÉ®AºÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ ÉÊãÉ., ¥ÉäBÉDºÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ.,
VÉäAàÉ]ÉÒ +ÉÉì]Éä ÉÊãÉ.,®ÉàÉBÉßEhÉ {ÉDEÉäÉÊVÉÈMÉ
ÉÊãÉ.,]É]É BÉÆEºÉãÉ]éºÉÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
ÉÊãÉ.,]ÉªÉÉä ®Éìã ºÉ ÉÊãÉ., +ÉÉ®AºÉ¤ÉÉÒ
]ÅÉºÆ ÉÉÊàÉ¶ÉxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ.,µÉEÉìºÉ àÉèxÉÖ{ÉDèEBÉDSÉ®
ÉÊãÉ. iÉlÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +Éã´ÉÉªÉVÉ AÆb
{ÉÉ´É® ÉÊãÉ.) BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ®cä
lÉä, ®É]ÅÉÒªÉ vÉÉiÉÖ BÉEàÉÇ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä ÉÊàÉãÉä*
|ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä näJÉBÉE® ®ÉäàÉÉÆSÉ ºÉä
£É® =~ä* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉjÉ
ÉÊVÉºÉàÉå |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ, ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ´ÉÉn,
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-AxÉAàÉAãÉ {É®
bÉìB ÉD ªÉÖ à Éå] ÅÉ Ò ÉÊ{ ÉEãàÉ |Én¶ÉÇx É iÉlÉÉ

´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |Én¶ÉÇxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ, àÉå
{ÉÚhÉÇ àÉxÉÉäªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉà{ÉÚhÉÇ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ¸ä iÉÉÒxÉ PÉÆ]ä BÉEÉ
ºÉàÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ lÉÉ*
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
A´ÉÆ |ÉºÉÉ® BÉäExp BÉäE |ÉàÉÖJÉ iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE bÉì. AxÉ VÉÉÒ
MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ näiÉä cÖA BÉEcÉ
ÉÊBÉE =i{ÉÉn àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉÉ ãÉÉBÉE® iÉlÉÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ =i{ÉÉn àÉå xÉ<Ç ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä VÉÉä½xÉä ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® JÉhb BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
£ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc BÉäE´ÉãÉ
xÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ uÉ®É ºÉÆ£É´É
cè* +ÉiÉ& +ÉÉ® AÆb bÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ
|Én¶ÉÇxÉ càÉä¶ÉÉ nÉäxÉÉå ºÉàÉÚcÉå BÉäE ÉÊãÉA
ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ §ÉàÉhÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä |ÉºÉxxÉiÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ
iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå {ÉÖxÉ& AäºÉä ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É
BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ*

nÉè®ä BÉEÉÒ BÉÖEU ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ®ÉàÉxÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
{ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É 2013-14 ºÉä
{ÉÖ®ºBÉßEiÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ £ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), cèn®É¤ÉÉn BÉEÉÒ
ÉÊVÉªÉÉä#ÉEÉäxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ (<Ç{ÉÉÒAàÉA-AãÉAAàÉºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ{ÉÉÒAàÉAºÉ) àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ bÉì. {ÉÉÒ
´ÉÉÒ ºÉÖÆn®®ÉVÉÖ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, BÉEÉä àÉèÉÊ{ÉEBÉE+Éã]ÅÉàÉèÉÊ{ÉEBÉE BÉEÉà{ãÉèBÉDºÉäVÉ àÉå {ãÉèÉÊ]xÉàÉ iÉlÉÉ
ÉÊxÉBÉEãÉ JÉÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä
àÉå =xÉBÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ®ÉàÉxÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ {ÉèEãÉÉäÉ¶Ê É{É ´ÉÉÇ 201314 ºÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
´Éä {ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE
ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ, BÉExÉÉbÉ ºÉä <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
{ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ Ab´ÉÉÆºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉE®åMÉä* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå bÉì. ®ÉVÉÖ 13´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÒÇªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ AãBÉEÉãÉÉ<xÉ iÉlÉÉ
BÉEÉ¤ÉÉäÇxÉäcÉ<] BÉEÉà{ãÉèBÉDºÉäVÉ àÉå ®äªÉ® +ÉlÉÇ
AãÉÉÒàÉé] (+ÉÉ®<Ç<Ç) {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé*
bÉì. ®ÉVÉÖ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉi´É ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä BOYSCAST,
NSERC, SITRA, <ÆbÉä-+ÉÉº]ÅÉä ãÊ ÉªÉxÉ {ÉèEãÉÉäÉ¶Ê É{É
<iªÉÉÉÊn |ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè* ´Éä ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉE ÉÊVÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉº], ªÉÚAºÉA
iÉlÉÉ ÉÊVÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ãÉÆnxÉ
BÉäE {ÉèEãÉÉä £ÉÉÒ cé* =xcå |ÉÉä. ºÉÉÒ àÉcÉnä´ÉxÉ
ÉÊàÉxÉ®ãÉ ºÉÉ<ÆºÉ +É´ÉÉbÇ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
bÉì. VÉàÉÉÒãÉ +ÉJiÉ® BÉEÉä £ÉÉ®iÉ VªÉÉäÉÊiÉ ºÉààÉÉxÉ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-BÉä ÆE pÉÒ ªÉ <ãÉäB ÉD ] ÅÉ ìÉ Êx ÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ®ÉÒ),
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì VÉàÉÉÒãÉ
+ÉJiÉ® BÉEÉä <ÆÉÊbªÉÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ |ÉäÆEbÉÊ¶É{É
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ) uÉ®É 23
ÉÊnºÉÆ¤É® 2013 BÉEÉä ºÉÖ|ÉÉÊºÉr £ÉÉ®iÉ VªÉÉäÉÊiÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. +ÉJiÉ® BÉEÉä ªÉc ºÉààÉÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉJÉÆbiÉÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
´É +ÉºÉàÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ bÉì £ÉÉÒàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ
ÉÊºÉÆc xÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉºÉàÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
gÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* bÉì.
VÉàÉÉÒãÉ +ÉJiÉ® BÉEÉä ªÉc ºÉààÉÉxÉ <xÉBÉäE uÉ®É
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ A´ÉÆ =iBÉßE] ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
bÉì. +ÉJiÉ® xÉä 1991-92 àÉå VÉàÉÇxÉÉÒ
BÉEÉÒ ]äÉÎBÉDxÉBÉEãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, àªÉÚÉÊxÉJÉ iÉlÉÉ
MÉÉäAlÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ], |ÉEÉÒ¤ÉMÉÇ BÉEÉÒ bÉb {ÉäEãÉÉäÉÊ¶É{É
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* bÉì. +ÉJiÉ® BÉEÉ VÉxàÉ 1959 àÉå
=kÉ® |Énä¶É BÉäE NÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn ÉÊVÉãÉä àÉå cÖ+ÉÉ*
=xcÉåxÉä ¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ iÉlÉÉ AàÉAºÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
={ÉÉÉÊvÉªÉÉÄ #ÉEàÉ¶É: ´ÉÉÇ 1977 iÉlÉÉ 1980
àÉå +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉEÉÓ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +ÉÉ{ÉxÉä ]Ú
bÉªÉàÉå¶ ÉxÉãÉ º]bÉÒ +ÉÉì{ÉE ¥Éä BÉEbÉ=xÉ
ÉÊ{ÉExÉÉäÉÊàÉxÉÉ <xÉ ºÉäÉÊàÉBÉÆEbBÉD]® {ÉÉÒ-AxÉ VÉÆBÉD¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® {ÉÉÒASÉ bÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ àÉä®~
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* +ÉÉ{É +ÉÉ<Ç{ÉÉÒA,
<ÆÉÊbªÉxÉ xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, <Æº]ÅÝàÉäx]

ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ,
+ÉÉ<Ç < Ç ] ÉÒ < Ç +ÉÉÉÊ n
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE
àÉÉxÉn ºÉnºªÉ cé* bÉì.
+ÉJiÉ® BÉäE xÉÉàÉ 8 {Éä]xä ]
cé iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉBÉä E
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ VÉxÉÇãÉÉå àÉå 45 ´É ®É]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ VÉxÉÇãÉÉå àÉå 85 ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
cÖA cé* +ÉÉ{É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå AºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE 14 ¶ÉÉävÉ
UÉjÉÉå BÉEÉ {ÉÉÒASÉ bÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE® ®cä cé*
bÉì. +ÉJiÉ® BÉEÉÒ âóÉÊSÉ BÉäE ¶ÉÉävÉ FÉäjÉ
]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {ÉEÉì® ÉÊºÉÉÊãÉBÉExÉ ¤Éäºb <à{Éè]
AÆb ¤ÉèÉÊ®]ÂºÉ {ÉEÉì® ABÉDºÉ ¤Ééb AÆb b¤ãªÉÚ
¤Ééb AÉÎ{ãÉBÉäE¶ÉxºÉ xªÉÚàÉäÉÊ®BÉEãÉ ]äBÉDxÉÉÒBÉDºÉ {ÉEÉì®
ºÉäÉàÊ ÉBÉÆEbBÉD]® ÉÊb´ÉÉ<ºÉ ÉÊºÉàÉÖãÉä¶ÉxÉ, ÉÊbWÉÉ<xÉ
AÆ b {Éè E ÉÊ ¥ ÉBÉä E ¶ÉxÉ +ÉÉì { ÉE àÉÉ<#ÉEÉä
ÉÎº]Å{ÉÉÊb]äBÉD]ºÉÇ, {ÉÉÒWÉÉä ®äÉVÊ ÉÉÎº]´É |Éä¶É® ºÉäxºÉºÉÇ
¤Éäºb +ÉÉìxÉ àÉäàºÉ ]äBÉDxÉÉãÉÉìVÉÉÒ AÆb MeV
+ÉÉªÉxÉ +ÉÉÊºÉº]äb ]äBÉDxÉÉÒBÉDºÉ {ÉEÉì® xÉèxÉÉä
º]ÅBÉDSÉ® {ÉEÉàÉäÇ¶ÉxÉ <xÉ ÉÊºÉÆMÉãÉ ÉÊ#ÉEº]ãÉÉ<xÉ
ÉÊºÉÉÊãÉBÉExÉ +ÉÉÉÊn cé*
bÉì. +ÉJiÉ® ´ÉÉÇ 2002 àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
uÉ®É xªÉÚ +ÉÉ<ÉÊbªÉÉ {ÉÆEb ºBÉEÉÒàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ* =xcåä
ºÉÆºBÉßEiÉ, ÉÊcÆnÉÒ ´É +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE VÉàÉÇxÉ,
=nÚÇ, +É®¤ÉÉÒ, iÉÖBÉEÉÒÇ iÉlÉÉ <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç £ÉÉÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ YÉÉxÉ cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ´Éä <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉäE {Én {É® ºÉÆ´ÉänBÉE A´ÉÆ xÉèxÉÉä ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ºÉàÉÚc
BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉävÉ®iÉ cé*
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