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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ àÉå
15´ÉÉÓ +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={É®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ AàÉ. ´ÉéBÉäEªÉÉ xÉÉªÉbÚ xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (xÉÉÒ®ÉÒ), xÉÉMÉ{ÉÖ® àÉå
30-31 +ÉBÉD]Ú¤É® 2019 BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå
vÉÉiÉÖ +ÉÉªÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE |ÉnÚKÉBÉEÉå {É®
BÉäÆEÉÊpiÉ 15´ÉÉÓ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉ®iÉ
BÉäE ={É®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ AàÉ. ´ÉéBÉäEªÉÉ xÉÉªÉbÚ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉsÉgÉÉÒ bÉì. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉcÉiàÉä, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ; bÉì.
®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉÉÒ®ÉÒ; bÉì. ºÉÖxÉÉãÉÉÒ JÉxxÉÉ, ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉäE
+ÉvªÉFÉ; bÉì. ]ÉÒ.BÉäE. VÉÉä¶ÉÉÒ, àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ,
A{ÉEAºÉAºÉA+ÉÉ<Ç, º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ; |ÉÉä. bÉì. {ÉÉìãÉ ¤ÉÉÒ. iÉSÉÉé>ó,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ
BÉäExp,
VÉèBÉDºÉxÉ º]ä] ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ªÉÚAºÉA; bÉì.
cäàÉÆiÉ VÉä. {ÉÖ®ÉäÉÊciÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
|ÉàÉÖJÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè®

£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={É®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ AàÉ. ´ÉéBÉäEªÉÉ xÉÉªÉbÚ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ
£ÉÉÒ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ

BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={É®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ AàÉ. ´ÉéBÉäEªÉÉ
xÉÉªÉbÚ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
VÉxÉ-BÉäEÉÎxpiÉ +ÉÉè® ®ÉK]Å-BÉäEÉÎxpiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
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BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®ÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ
£ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ, =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÉiÉß£ÉÉKÉÉ xÉäjÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉÉKÉÉAÆ SÉ¶àÉä BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉÒ cé*
=xcÉåxÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ãÉÉäMÉÉå ºÉä
=xÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå, SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉè® +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ +ÉÉè® nä¶É BÉäE BÉßEÉÊKÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ nÉè®É BÉE®åMÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉiÉiÉÂ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ®cä cé*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={É®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉc ªÉÉjÉÉ, YÉÉxÉ,
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA YÉÉxÉ °ô{ÉÉÒ iÉÉÒlÉÇªÉÉjÉÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ
cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ,
=nÉ®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
=i{ÉxxÉ cÖ<Ç ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå,
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
VÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉlÉ cÉÒ càÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå ºÉä £ÉÉÒ
ÉÊxÉ{É]xÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ +ÉÉàÉ
VÉxÉ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE JÉÖ¶ÉcÉãÉ +ÉÉè®
+ÉÉ®ÉàÉnÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä
+ÉÉMÉä ¤É¸ÉiÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉävÉ
BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE
ºÉàÉÉVÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉä
¤ÉnãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={É®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® gÉÉÒ AàÉ. ´ÉéBÉäEªÉÉ xÉÉªÉbÚ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ, àÉcÉ{ÉÉè®, AxÉAàÉºÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA

ºàÉßÉÊiÉ ´ÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={É®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ AàÉ. ´ÉéBÉäEªÉÉ xÉÉªÉbÚ {ÉÉèvÉ®Éä{ÉhÉ BÉE®iÉä cÖA

BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* =xcÉåxÉä <ºÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉäE
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä JÉÉºÉBÉE® ´ÉÉªÉÖ +ÉÉè® VÉãÉ BÉEÉÒ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ àÉÖqÉå
BÉEÉä JÉiàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè®
ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉEÉä ºÉÉlÉÇBÉE
xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

=xcÉåxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ºxÉäc BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÉÒxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc
nÉÒ* =xcÉåxÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
´ÉKÉÇ 2024 iÉBÉE {ÉÉÒAàÉ 2.5 +ÉÉè® {ÉÉÒAàÉ 10
BÉEÉÒ ºÉÉÆpiÉÉ BÉEÉä 20-30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ º´ÉSU
´ÉÉªÉÖ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (AxÉºÉÉÒA{ÉÉÒ) ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè*
´É{ÉÇ 8 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2020
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+ÉÉÊiÉÉÊlÉMÉhÉ VÉÉMÉßÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA

=xcÉåxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä BÉèÆEºÉ® BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉ
ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE, ºÉºiÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ ={ÉSÉÉ®
|ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® càÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ
={ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä ºàÉÉ]Ç ÉÊºÉ]ÉÒ A´ÉÆ ºàÉÉ]Ç
MÉÉÆ´É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉE£ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä*
=xcÉåxÉä xÉàÉÉÉÊàÉ MÉÆMÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, OÉÉÒxÉ
ÉÎºBÉEãÉ ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉå] BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ÉÊ®´É®|ÉÆE]
ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉå] +ÉÉÉÊn BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ +ÉÉè® =kÉ®ÉJÉÆb, =kÉ® |Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ®
iÉlÉÉ ZÉÉ®JÉÆb àÉå 63 ºÉÉÒ´É®äVÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä
¶ÉèÉÊFÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå {É® {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
+É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉKÉhÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä xÉÉÒ®ÉÒ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ, ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉEÉ
BÉEcxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É¤É iÉBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä VÉÉä½É
VÉÉiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {Éä¶Éä´É® +ÉÉè®
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ
BÉäE àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä ABÉE-ºÉÉlÉ xÉcÉÓ
+ÉÉiÉä, <ºÉÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ xÉä <ºÉ
ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
´É{ÉÇ 8 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2020

bÉì. ºÉÖxÉÉãÉÉÒ JÉxxÉÉ xÉä ºÉMÉÉäK~ÉÒ BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉä. bÉì. {ÉÉìãÉ ¤ÉÉÒ. iÉSÉÉé=
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä
àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉèEºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ]BÉEÉ>ó
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä cãÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
bÉì. ]ÉÒ.BÉäE. VÉÉä¶ÉÉÒ xÉä JÉxÉxÉ =tÉÉäMÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ {É®
ÉÊSÉÆiÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE vÉÉiÉÖ
BÉäE |É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ BÉEÉ
+ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉävÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
bÉì. ASÉ. VÉä. {ÉÖ®ÉäÉÊciÉ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn
|ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ* bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉiªÉÉ BÉEÉ{ãÉä
xÉä xÉÉÒ®ÉÒ BÉäE VÉÉMÉßÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉäE ={É®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ AàÉ. ´ÉéBÉäEªÉÉ xÉÉªÉbÚ xÉä VÉãÉ
ºÉÆBÉE] ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉÉMÉßiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ
xÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® ZÉÉÒãÉÉå BÉäE YÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉMÉßÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® MÉhÉàÉÉxªÉ
ãÉÉäMÉÉå xÉä VÉÉMÉßÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ*

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={É®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ AàÉ. ´ÉéBÉäEªÉÉ
xÉÉªÉbÚ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ºàÉßÉÊiÉ ´ÉxÉ
àÉå ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. ãÉÉãÉ ÉÊºÉÆc,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
={É®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉci{ÉÚhÉÇ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
<ºÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ àÉå ºÉÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä SÉÉ® {ÉcãÉä ÉÊnxÉ
+ÉÉè® iÉÉÒxÉ nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä* bÉì. ]ÉÒ.BÉäE. VÉÉä¶ÉÉÒ, àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ
A{ÉEAºÉAºÉA+ÉÉ<Ç xÉä àÉè]ãÉ ABÉDºÉ{ÉÉäVÉ®
AÆb AºÉÉäÉÊºÉA]äb cäãlÉ BÉÆEºÉxÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®
£ÉÉKÉhÉ ÉÊnªÉÉ* bÉì. º]äãÉÉ +ÉxªÉÉÆMÉ´Éä, MãÉÉä¤ÉãÉ
cäãlÉ ABÉDºÉ{É]Ç AÆb AÉÊ{ÉbäÉÊàÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉº],
ºÉÉ=lÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ xÉä n AÉÊ{ÉÉÊbªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
+ÉÉì{ÉE ÉÊVÉªÉÉä{ÉèEÉÊMÉªÉÉ +ÉÉì{ÉE ÁÉÚàÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ* bÉì. ®ÉVÉxÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ,
+ÉÉ<ÇºÉÉÒAàÉ+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ASÉASÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ
xÉä +ÉÉìBÉDªÉÚ{Éä¶ÉxÉãÉ ABÉDºÉ{ÉÉäVÉ® ]Ú cè´ÉÉÒ
àÉè]ãºÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ; |ÉÉä. bÉì. {ÉÉìãÉ
¤ÉÉÒ. iÉSÉÉé=, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ
BÉäÆEp, VÉèBÉDºÉxÉ º]ä] ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, ªÉÚAºÉA xÉä
VÉÉÒxÉ AÆb Ax´ÉÉìªÉ®àÉå] <xÉ ÁÉÚàÉxÉ ÉÊbÉÊºÉºÉäºÉ
BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ; bÉì. ¤ÉÉÒ.AxÉ. {ÉÉÆbä,
¤ÉÉBÉÇE xÉä BÉèÆEºÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉäE ÉÊãÉA SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ
xÉèxÉÉäBÉEhÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ; <Ç. cäàÉxiÉ
£Éä®´ÉÉxÉÉÒ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉÉÒ®ÉÒ xÉä AºÉäºÉàÉå] +ÉÉì{ÉE AªÉ® {ÉÉìãªÉÚ¶ÉxÉ
ABÉDºÉ]®xÉäÉÊãÉ]ÉÒºÉ: xÉÉMÉ{ÉÖ® ¶Éc® BÉEÉÒ BÉäEºÉ
º]bÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ; bÉì. +É®lÉÖ®
AãÉ. |ÉEÉìBÉE, bÅäBÉDºÉãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, ªÉÚAºÉA
xÉä xªÉÚ®ÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ <{ÉäEBÉD]ÂºÉ +ÉÉì{ÉE àÉéMÉVÉÉÒxÉ
ABÉDºÉ{ÉÉäVÉ® {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ; bÉì. BÉEàÉãÉä¶É
ºÉ®BÉEÉ®,
+ÉÉ<ÇºÉÉÒAàÉ+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉäASÉ
xÉä BÉÆE]ÅÉäãÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉäÉÊºÉºÉ ªÉÚÉÊVÉÆMÉ
ºÉÉÒºÉÉÒ-16 AVÉ A xªÉÚ ¤ÉÉªÉÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ; bÉì. ºÉ®´ÉxÉÉnä´ÉÉÒ, ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ xÉä bÉÒVÉãÉ
{ÉÉÉÊ]ÇBÉÖEãÉä] àÉè]® BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉìBÉDªÉÚ{Éä¶ÉxÉãÉ
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ABÉDºÉ{ÉÉäVÉ® {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ;
bÉì. ºÉÖºÉxiÉÉ ãÉc®ÉÒ ºÉÉcÉ
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ®
ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ xÉä ®äÉÊbªÉàÉ lÉè®ä{ÉÉÒ
{É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* |ÉÉä.
xÉÉMÉ®ÉVÉ cÖ<ãÉMÉÉäãÉ, xÉÉxÉÉ´ÉiÉÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäÆEp, àÉÖà¤É<Ç xÉä {ÉèE®ÉäàÉäMxÉäÉÊ]BÉE
àÉä]ãÉ {ÉEÉì® cÉ<{É®lÉ®ÉÊàÉªÉÉ
<xÉ +ÉÉìxBÉEÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ; bÉì. +ÉÉ®.VÉä.
BÉßE{ÉnàÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ
àÉÉ<#ÉEÉä{ãÉÉÉÎº]BÉE
AºÉ
´ÉèBÉD]® +ÉÉì{ÉE |ÉÉä¤Éä´ÉãÉ ÁÉÚàÉxÉ
BÉEÉÉÊºÉÇxÉÉäVÉäÉÊxÉBÉE {ÉÉÒAASÉ+ÉÉ®
ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® <ÇAºÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ MÉÖ{iÉÉ,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉÉÒ®ÉÒ xÉä <ÆbÉä® AªÉ® {ÉÉìãªÉÖ¶ÉxÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{Éä¶Éä´É®Éå,
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè®
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå, ÉÊ¶ÉFÉÉ, =tÉÉäMÉ,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉÉÊn
{Éä¶É´É®Éå xÉä ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ uÉ®É
ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
vÉÉiÉÖ +ÉÉªÉxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè®
àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ BÉäE ÉÊãÉA
JÉiÉ®É {ÉènÉ BÉE® ®cä cé* <ºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, vÉÉiÉÖ +ÉÉªÉxÉÉå
BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä º´ÉÉºlªÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®åMÉä* bÉì. BÉäE. BÉßEKhÉàÉÚÉÊiÉÇ
ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE lÉä*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE
´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉäãÉ (BHEL) BÉäE ºÉÉlÉ
cÉlÉ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ

àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ {ÉcãÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä
BÉäE |ÉªÉÉºÉ àÉå, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ®ÉVªÉ BÉäE
º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉ cä´ÉÉÒ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (£ÉäãÉ) BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® BÉE®BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä
{ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ*
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ-=xàÉÖJÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
+ÉÉè® =xÉBÉäE ´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä
¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®KÉn (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) ÉÊ´É¶´É BÉäE |ÉàÉÖJÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉäãÉ nä¶É
àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ +ÉÉè® ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE =tÉÉäMÉÉå
àÉå gÉäK~ cè, VÉÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå

àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ
BÉE®iÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA cÉlÉ ÉÊàÉãÉÉxÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ
=qä¶ªÉ ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä
º´Énä¶ÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ {ÉcãÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ nåMÉä*
<ºÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE iÉciÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉãÉ ¶ÉÉävÉxÉ/ºÉÉÒ´ÉäVÉ
ÉÊbº{ÉÉäVÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE £ÉäãÉ
uÉ®É ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cÉäMÉÉÒ*
ºÉàÉZÉÉèiÉä YÉÉ{ÉxÉ {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉì. ¶ÉäJÉ® ºÉÉÒ. àÉÉÆbä
+ÉÉè® £ÉäãÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. xÉÉÊãÉxÉ ÉÊºÉÆPÉãÉ xÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
´É{ÉÇ 8 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2020
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
xÉä º{Éå] ´ÉÉì¶É BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ xÉàÉBÉE ´É ºÉàÉÖpÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, £ÉÉ´ÉxÉMÉ®, MÉÖVÉ®ÉiÉ xÉä ABÉE
AäºÉÉÒ ´ÉÉì¶É àÉèxÉVÉàÉå] iÉBÉExÉÉÒBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cè,
VÉÉä =i{ÉÉÉÊniÉ |É´ÉÉc ºÉä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ={É-=i{ÉÉnÉå
BÉEÉÒ {ÉÖxÉ|ÉÉÇÉÎ{iÉ cäiÉÖ AãBÉEÉäcãÉ £ÉÉÊ^ªÉÉå BÉEÉä ºÉFÉàÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉlÉÇ ´ÉÉì¶É ºÉä {ÉÉä]É¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉäMÉÉÒ*
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉ BÉäE´ÉãÉ {ÉÉä]É¶É
=´ÉÇ®BÉE BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ »ÉÉäiÉ cÉäMÉÉÒ, ¤ÉÉÎãBÉE
={É-=i{ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉä ®ÉVÉº´É ¤É¸ÉxÉä BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ vÉxÉ BÉEÉÒ
¤ÉSÉiÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉÒ* ÉÊ´É¶´É àÉå iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
=i{ÉÉÉÊniÉ {ÉEºÉãÉ MÉxxÉÉ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉBÉEnÉÒ
{ÉEºÉãÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ MÉxxÉä BÉEÉ
nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É =i{ÉÉnBÉE cè, ¤ÉÉÎãBÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
VÉè´É <ÈvÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, MÉxxÉä ºÉä ¤ÉxÉÉÒ
¶É®É¤É BÉEÉÒ £ÉÉÊ^ªÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉ
+É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =i{ÉÉÉÊniÉ <lÉäxÉÉìãÉ
BÉäE |ÉiªÉäBÉE ãÉÉÒ]® BÉäE ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 8-15 ãÉÉÒ]®
+É{ÉÉÊ¶ÉK] =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉnÚKÉhÉ BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉ cè iÉlÉÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉà£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉ cè* iÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®BÉäE, ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
xÉä ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä ABÉE +É´ÉºÉ® àÉå ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉä]äÉÊ¶ÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ àÉÉjÉÉ
ªÉÖkÉE ´ÉªÉºBÉE BÉßEÉÊKÉ-{ÉÉäKÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
»ÉÉäiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä
<ºÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ
{Éä]å] |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉä º´Énä¶ÉÉÒ
{ÉÉä]É¶É =´ÉÇ®BÉE ºÉä ãÉäBÉE® ®ÉVÉº´É ¤ÉfÉxÉä iÉBÉE
BÉäE BÉE<Ç ãÉÉ£É cé*
´É{ÉÇ 8 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2020

°ôBÉEÉä (RUCO) ABÉDºÉ|ÉäºÉ - ¤ÉÉªÉÉä{ÉDªÉÚãÉ BÉäE ÉÊãÉA
BÉÖEÉÊBÉÆEMÉ +ÉÉìªÉãÉ BÉEÉ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ
¤ÉÉªÉÉä{ÉDªÉÚãÉ BÉäE àÉci´É +ÉÉè® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEÉÊBÉÆEMÉ +ÉÉìªÉãÉ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, näc®ÉnÚxÉ BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ)
xÉä ABÉE ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉcÉÆ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEÉÊBÉÆEMÉ +ÉÉìªÉãÉ
BÉEÉä ¤ÉÉªÉÉä{ÉDªÉÚãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉEÉÒbº]ÉìBÉE BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
°ôBÉEÉä ABÉDºÉ|ÉäºÉ, VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ {ÉcãÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cÉäxÉä BÉäE xÉÉiÉä ÉÊnºÉà¤É® àÉå
näc®ÉnÚxÉ àÉå +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉ =qä¶ªÉ ®äºiÉ®ÉÆ, ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå, ÉÊàÉ~É<Ç BÉEÉÒ
nÖBÉEÉxÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉä BÉäE iÉäãÉ BÉEÉä ABÉEjÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä
¤ÉÉn àÉå VÉè´É<ÈvÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ,
{ÉÚEb AÆb bÅMÉ AbÉÊàÉÉÊxÉº]ä¶ÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÆ®FÉÉ A´ÉÆ àÉÉxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
MÉÉÊiÉ {ÉEÉ>óÆbä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE {ÉcãÉ cè*
JÉÉxÉÉ iÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉäãÉ BÉäE ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉE<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ º´ÉÉºlªÉ
ºÉàÉºªÉÉAÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉäãÉ BÉäE BÉE<Ç MÉÖhÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉnãÉ
VÉÉiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA, ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉä BÉäE iÉäãÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& +ÉãÉMÉ iÉ®ÉÒBÉäE
ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ ABÉE +ÉSUÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè* ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA JÉÉxÉä BÉäE iÉäãÉ BÉEÉä VÉè´É<ÈvÉxÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉÉ +ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ
»ÉÉäiÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ »ÉÉäiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É
bº] |ÉäÉÊºÉÉÊ{É]ä]® ÉÊºÉº]àÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉäÉÊºÉºÉ ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ ªÉÖkÉE vÉÚãÉ àÉå ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉäE{ÉE½Éå BÉEÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉilÉ® BÉEÉÒ BÉE]É<Ç, BÉE~Éä® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ MãÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
+ÉÉÉÊn àÉå +ÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE
cè* ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ, ®äiÉ, ®ÉìBÉE ¤Éäb, SÉ^ÉxÉå +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ +ÉªÉºBÉEÉå àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ#ÉEº]ãÉ, ¤É¸iÉä ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ JÉxÉxÉ, ]xÉÉÊãÉÆMÉ +ÉÉÉÊn BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ vÉÚãÉ
{ÉäE{ÉE½Éå àÉå ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ xÉä {ÉilÉ® BÉEÉÒ vÉÚãÉ ´ÉÉãÉÉ ABÉE |ÉäÉÊºÉÉÊ{É]ä]® ÉÊºÉº]àÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉäÉÊºÉºÉ ºÉä ¤ÉSÉÉBÉE® =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
àÉnn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ bº]-ºÉBÉD¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä {ÉcãÉÉ ABÉE gÉÉÊàÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA cè VÉÉä UÉä]ä vÉÚãÉ BÉEhÉÉå BÉEÉä c´ÉÉ =SSÉ ºÉBÉD¶ÉxÉ
{ÉÉì´É® BÉäE ºÉÉlÉ ABÉEjÉ BÉE®BÉäE =ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xcå {ÉÉxÉÉÒ àÉå PÉÉäãÉiÉä cè ÉÊVÉxcå
¤ÉÉn àÉå {ÉÖxÉ& ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, nÚºÉ®É SÉÉ® gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA cè
VÉÉä ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ <BÉEÉ<Ç BÉäE ºÉÉlÉ SÉÉ® ºÉBÉD¶ÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå ºÉä ªÉÖkÉE cé*
ºàÉÉ]Ç ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ vÉÚãÉ BÉEhÉÉå BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉjÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒJÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ
cè VÉÉä |ÉnÚKÉhÉ +ÉÉè® VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒàÉè{É BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
xÉä ºÉÆBÉE® iÉÖãÉºÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉºÉÉÒ ÉÊVÉºÉä VÉ½ÉÒ-¤ÉÚÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉxÉÉÒ
àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, cVÉÉ®Éå ´ÉKÉÉç ºÉä
+ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ
àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå BÉE<Ç
={ÉªÉÉäMÉÉÒ MÉÖhÉ cé, ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉc
+ÉÉªÉÖ´ÉäÇn àÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºlÉÉxÉ ®JÉiÉÉÒ cè*
iÉÖãÉºÉÉÒ BÉäE àÉci´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ
A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒàÉè{É) BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä {ÉÉxÉ, cãBÉäE xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ
{ÉEãÉ (ãÉè´Éåb®), xÉÉÓ¤ÉÚ +ÉÉè® <ãÉÉSÉªÉÉÒ
VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ º´ÉÉnÉå àÉå ºÉÆBÉE®
iÉÖãÉºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ºÉÆBÉE® iÉÖãÉºÉÉÒ BÉäE {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE iÉÖãÉºÉÉÒ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉE<Ç {ÉEÉªÉnä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc ®ÉäMÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE cè +ÉÉè® +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
=MÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ
àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ¤ÉnãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä nÉäMÉÖxÉÉ BÉE® näMÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE,
cÉ<ÉÊ¥Éb BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ JÉäiÉÉÒ àÉå BÉäE´ÉãÉ
70 ÉÊnxÉ ãÉMÉiÉä cé* iÉÖãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc
ÉÊBÉEºàÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ uÉ®É iÉÖãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ nÉä
ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉBÉEÉ ={É-=i{ÉÉn
£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè*
iÉÖãÉºÉÉÒ {ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ={ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ PÉ]BÉEÉå ºÉä ¤ÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºàÉå £ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉªÉnäàÉÆn cé* {ÉÉxÉ iÉÖãÉºÉÉÒ BÉEÉ
ºÉä´ÉxÉ BÉE®xÉä {É® ´Éc {ÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉn näiÉÉÒ
cè +ÉÉè® <ºÉºÉä BÉE<Ç º´ÉÉºlªÉ ãÉÉ£É £ÉÉÒ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ xÉä AªÉ®#ÉEÉ{ÉD] AãªÉÖÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ
AãÉÉìªÉ BÉäE ÉÊãÉA <BÉEÉä-|ÉäÆEbãÉÉÒ AxÉÉäbÉ<VÉä¶ÉxÉ {É®
ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ

#ÉEÉäÉÊàÉBÉE AÉÊºÉb AxÉÉäbÉ<VÉä¶ÉxÉ (ºÉÉÒAA)
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE<Ç n¶ÉBÉEÉå ºÉä ÉÊ´ÉàÉÉxÉ - OÉäb
AãªÉÖÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊàÉgÉ vÉÉiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÆBÉE
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉÒAA
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå #ÉEÉäÉÊàÉBÉE AÉÊºÉb BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
cäBÉDºÉÉ´ÉäãÉå] #ÉEÉäÉÊàÉªÉàÉ BÉäE BÉEÉÉÊºÉÇxÉÉäVÉäÉÊxÉBÉE
º´É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊSÉÆiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè*
<ºÉä näJÉiÉä cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ,
¤ÉåMÉãÉÖâó xÉä ºÉÉÒ<ÇAàÉ+ÉÉ<ÇAãÉAºÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
<BÉEÉä-|ÉäÆEbãÉÉÒ {Éä]å] AxÉÉäbÉ<VÉä¶ÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cè*
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ RoHS +ÉÉè® REACH
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉBÉE cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ãÉÉ<xÉ àÉå
<ºÉ cÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ
AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (ASÉAAãÉ),

¤ÉåMÉãÉÖâó BÉäE ºÉÉlÉ VÉÖ½BÉE® BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ cè*
<ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉÆä VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ
àÉå 15 xÉ´Éà¤É® 2019 BÉEÉä +ÉÉvÉä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ, ºÉ®BÉEÉ®,
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ
FÉäjÉ BÉäE =tÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉÉÒµÉ
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ lÉÉÒ* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå
+ÉÉè® ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ªÉÖkÉE
ABÉE {É®º{É® ºÉÆ´ÉÉn ºÉjÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ
ÉÊcººÉÉ lÉÉ* BÉE<Ç ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ
=tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ VÉÉä AªÉ®Éäº{ÉäºÉ +ÉÉè®
+ÉÉì]ÉäàÉÉäÉÊ]´É FÉäjÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉàÉ
BÉE® ®cä cé, xÉä <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå MÉc®ÉÒ °ôÉÊSÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç cè*
´É{ÉÇ 8 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2020
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® àÉå ºÉiÉBÉÇEiÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
|ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ +ÉBÉD]Ú¤É® BÉäE +ÉÉÎxiÉàÉ ºÉ{iÉÉc
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉäExpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ÉÊxÉºBÉäEªÉ® uÉ®É 28 +ÉBÉD]Ú¤É® 2019 BÉEÉä
{ÉÚºÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉÉè® ºÉiºÉÆMÉ ÉÊ´ÉcÉ® àÉÉMÉÇ
àÉå ´ÉÉÊ®K~iÉàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE uÉ®É BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä
¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉBÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå uÉ®É
ºÉÖZÉÉA MÉA ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® 30 +ÉBÉD]Ú¤É® 2019
BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ABÉE {ÉÉäº]® àÉäÉÊBÉÆEMÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
<ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉKÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ´ÉÇgÉäK~ iÉÉÒxÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ
ãÉäJÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉäº]® àÉäÉÊBÉÆEMÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ ¤ÉÉäbÇ {É® {ÉÉÊ®{ÉjÉ ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ
+ÉÉè® {ÉÉäº]® àÉäÉÊBÉÆEMÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE
31 +ÉBÉD]Ú¤É® 2019 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÊ®K~ ={ÉºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç BÉäE ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ºÉiÉBÉÇEiÉÉ {É®
ABÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 40 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
+ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ªÉc

´É{ÉÇ 8 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2020
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´ÉÉiÉÉÇ ¤ÉcÖiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ|Én +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉn àÉÚãÉBÉE lÉÉÒ*
ºÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ
BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ®,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 xÉ´Éà¤É®
2019 BÉEÉä OÉä]® xÉÉäAbÉ BÉäE ®ÉäxÉÉÒ ®ÉàÉ{ÉÖ®
MÉÉÆ´É BÉäE OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ OÉÉàÉ
ºÉ£ÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä OÉÉàÉ
ºÉ£ÉÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉèÉÊJÉBÉE £ÉÉKÉÉ
àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉiÉ º]É{ÉE ºÉnºªÉÉå (´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE,
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, #ÉEªÉ A´ÉÆ
£ÉÆbÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉÉÊciÉ) BÉEÉÒ ABÉE ]ÉÒàÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
®ÉäxÉÉÒ ®ÉàÉ{ÉÖ® MÉÉÆ´É àÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉ£ÉÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ®{ÉÆSÉ ºÉÉÊciÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 60 OÉÉàÉÉÒhÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ,
ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ BÉÖEU AäºÉä ºÉ´ÉÉãÉ lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ
º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ* OÉÉàÉÉÒhÉÉå xÉä
§ÉK]ÉSÉÉ® BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE<Ç ºÉ´ÉÉãÉ {ÉÚUä
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´Éä +É{ÉxÉä nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE® ®cä cé* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE
BÉEÉÉÊàÉÇBÉE §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ
={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå =xcå ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®BÉäE
=xÉBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ ®cä*
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc BÉäE +É´ÉºÉ®
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{É® ®ÉäxÉÉÒ ®ÉàÉ{ÉÖ® MÉÉÆ´É BÉäE ªÉÖ´ÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊàÉxÉÉÒ àÉè®ÉlÉxÉ BÉEÉä
iÉÉÒxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉcãÉÉÒ gÉähÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 15 ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ,
nÚºÉ®ÉÒ gÉähÉÉÒ 15 ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ
gÉähÉÉÒ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA lÉÉÒ* {ÉcãÉä iÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ®JÉä MÉA lÉä* ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE ãööäMööä BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ]ÉÒ-¶É]Ç
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉ {É® ºÉiÉBÉÇEiÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
ºÉ{iÉÉc 2019 U{ÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ*
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä
®ÉäxÉÉÒ ®ÉàÉ{ÉÖ® MÉÉÆ´É BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå
ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* OÉÉàÉºÉ£ÉÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU OÉÉàÉÉÒhÉÉå xÉä £ÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® ]ÉÒàÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºBÉÚEãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ
°ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºBÉÚEãÉ |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉäE
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºBÉÚEãÉ BÉäE ãÉ½BÉäE +ÉÉè® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA* ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àªÉÚÉÊVÉBÉEãÉ SÉäªÉ®
<´Éå] BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xcå ºÉàÉOÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉ~ {É¸ÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* àªÉÚÉÊVÉBÉEãÉ SÉäªÉ® <´Éå] àÉå |ÉlÉàÉ,

ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÇgÉäK~ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉ
®ººÉÉBÉE¶ÉÉÒ <´Éå] BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉc ¤ÉcÖiÉ ÉÊnãÉSÉº{É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ lÉÉ VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ cÉ® àÉÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè®
OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉºÉÆnÉÒnÉ ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ BÉEÉä
ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉxÉxn +ÉÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® uÉ®É 1 xÉ´Éà¤É®
2019 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ºBÉÚEãÉ
BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ SÉÉ® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå
ªÉlÉÉ nä¶É¤ÉxvÉÖ, nèÉÊxÉBÉE VÉÉMÉ®hÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ºÉcÉ®É +ÉÉè® +ÉàÉ® =VÉÉãÉÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA*
=xcÉåxÉä ºÉiÉBÉÇEiÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉäE +É´ÉºÉ®
{É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
{ÉcãÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE 4 xÉ´Éà¤É® 2019
BÉEÉä ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
xÉä ºÉiÉBÉÇEiÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉäE àÉci´É {É®
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉäº]®
àÉäÉÊBÉÆEMÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnA* =xcÉåxÉä ºÉiÉBÉÇEiÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ OÉÉàÉÉÒhÉÉå +ÉÉè® ºBÉÚEãÉÉÒ
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉºBÉäEªÉ® ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ
BÉEÉÒ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 40 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
´É{ÉÇ 8 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2020
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå 66´ÉÉÆ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), ãÉJÉxÉ>ó xÉä
25 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2019 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ 66´ÉÉÆ
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉì.
®àÉä¶É ´ÉÉÒ ºÉÉäxiÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÉn{É
VÉÉÒxÉÉäàÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ,
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|ÉÉä. AºÉ. BÉäE. ¤ÉÉÉÊ®BÉE xÉä ´ÉKÉÇ 2018-19
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉMÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ
nÉè®ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉàÉÖJÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå
|ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä iÉÉÒxÉ xÉA c¤ÉÇãÉ {ÉEÉìàÉÚÇãÉä¶ÉxÉÉå
#ÉEàÉ¶É& nÉÆiÉ nnÇ®ÉävÉÉÒ c¤ÉÇãÉ cÉ<bÅÉäVÉäãÉ,
c¤ÉÇãÉ xÉèxÉÉä {ÉDãÉÉä® BÉEÉÒ]ÉhÉÖxÉÉ¶ÉBÉE +ÉÉè®
BÉDãÉÉÒxÉ®, +ÉÉè® nÉÒàÉBÉE®ÉävÉÉÒ {ÉEÉìàÉÚÇãÉä¶ÉxÉ;
SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÚºÉÉÒ BÉäE JÉäiÉÉå àÉå cÉÒ FÉ®hÉ
+ÉÉè® {ÉEºÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉÆBÉE PÉÖãÉxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉªÉ®xÉ OÉchÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÉ<#ÉEÉäÉÊ¤ÉªÉãÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ; +ÉÉè® ºÉÉäÉÊbBÉE ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE =ilÉÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉè® {ÉEÉìàÉÚÇãÉä¶ÉxÉ ]ÅÉ<BÉEÉäº]ÅÉì{ÉäãÉä], ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÚFàÉVÉÉÒ´ÉªÉÖkÉE SÉÉ´ÉãÉ BÉäE
£ÉÚºÉä BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä nÉä
lÉÉÒ¤ÉäxÉ |ÉSÉÖ® ÉÊBÉEºàÉÉå +ÉÉªÉÖKÉ (NBIHT-3) A´ÉÆ
+ÉÉ£ÉÉ (NBMHT-4), +ÉÉè® ABÉE =SSÉ +É{ÉEÉÒàÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉ ={ÉVÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ àÉÆnÉÉÊBÉExÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cè* |ÉÉä. ¤ÉÉÉÊ®BÉE xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå, ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå,
=tÉÉäMÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉàÉVÉxÉ BÉäE ãÉÉ£É BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉè¶ÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ, ºÉàÉÚc |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå uÉ®É
ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ MÉhÉàÉÉxªÉ
´É{ÉÇ 8 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2020

|ÉÉä. AºÉ.BÉäE. ¤ÉÉÉÊ®BÉE, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA

bÉì. ºÉÉäxiÉÉÒ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2018-19 BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ

´ªÉÉÊkÉEªÉÉå xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
2018-19 VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nÉä xÉA =i{ÉÉnÉå WÉélÉÉäbå], VÉÉä ÉÊBÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ A´ÉÆ c¤ÉÇãÉ +É´ÉªÉ´ÉÉå
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ, {ÉDãÉÉä®É<b, ]ÅÉ<BÉDãÉÉäºÉxÉ
+ÉÉè® BÉßEÉÊjÉàÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®®FÉBÉEÉå ºÉä àÉÖkÉE
]ÚlÉ{Éäº] A´ÉÆ {ÉE¶ÉÇ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ xÉÉ¶ÉBÉE A´ÉÆ BÉDãÉÉÒxÉ®
ÉÊVÉºÉä xÉèxÉÉä ]èBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. ºÉÉäxiÉÉÒ xÉä
{ÉÉn{É-®ÉäMÉ VÉxÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå {ÉÉn{É VÉxàÉVÉÉiÉ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉEÉ |Éä®hÉ A´ÉÆ àÉÆnxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®

SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉèvÉä ãÉMÉÉiÉÉ®
+É{ÉxÉä >ó{É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ®ÉäMÉVÉxÉBÉEÉå
BÉäE +ÉÉ#ÉEàÉhÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉä ®ciÉä cé
ÉÊBÉExiÉÖ =xÉàÉå VÉÆiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE iÉÆjÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉBÉEÉÒ
VÉMÉc VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉå uÉ®É BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ xÉK] BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä AÆVÉÉ<àÉÉå uÉ®É {ÉÉn{É BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉä
xÉK] BÉE®xÉä {É® BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ àÉå º´ÉiÉ& ABÉE
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ |ÉÉÊiÉ#ÉEªÉÉ BÉEÉ |Éä®hÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ
ÉÊ#ÉEªÉÉ-|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®
BÉäE {ÉÉèvÉÉå àÉå ®ÉäMÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ
A´ÉÆ ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå |ÉÉä{ÉäEºÉ® AàÉ AºÉ lÉèBÉE® àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ
ãÉÉìxÉ ]äÉÊxÉºÉ ]ÚxÉÉÇàÉäx] BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

lÉèBÉE® àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ãÉÉìxÉ ]äÉÊxÉºÉ ]ÚxÉÉÇàÉäx] BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ o¶ªÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ®ÉÒ),
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå 17-20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2019 BÉEÉä
|ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® AàÉ AºÉ lÉèBÉE® ãÉÉìxÉ
]äÉÊxÉºÉ ]ÚxÉÉÇàÉäx] BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
]ÚxÉÉÇàÉäx] BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ 16 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2019
BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE àÉÖJªÉ ãÉÉìxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
£É´ªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® º{ÉÉä]ÂºÉÇ |ÉàÉÉä¶ÉxÉ
¤ÉÉäbÇ BÉäE +ÉvªÉFÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉãÉÉäBÉE vÉ´ÉxÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®,
ãÉJÉxÉ>ó àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
º{ÉÉä]ÂºÉÇ |ÉàÉÉä¶ÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É bÉì.
+ÉÉ®. BÉäE. ÉÊºÉxcÉ, |É£ÉÉ®ÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäÆEp, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
|ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉãÉÉäBÉE vÉ´ÉxÉ +ÉÉè® bÉì. +ÉÉ®. BÉäE.
ÉÊºÉxcÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® º{ÉÉä]ÂºÉÇ
|ÉàÉÉä¶ÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE ºÉnºªÉ gÉÉÒ nÉÒ{ÉÉÆVÉxÉ
àÉÉä<jÉÉ, bÉì. ¶ÉÉä£ÉxÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE
ºÉÆªÉÉäVÉBÉE bÉì. VÉä. AãÉ. ®cäVÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvªÉFÉ, ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ ´É =xÉBÉäE {ÉÉÊ®VÉxÉ iÉlÉÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉBÉEàÉÉÒÇ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
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+ÉvªÉFÉiÉÉ bÉì. {ÉÉÒ. BÉäE. JÉxxÉÉ, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä BÉEÉÒ*
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä
MÉÖãÉnºiÉÉ £Éå] BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉãÉÉäBÉE vÉ´ÉxÉ
xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå
BÉEÉä +ÉSUä |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ näiÉä
cÖA +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ =iBÉßEK] ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA bÉì. {ÉÉÒ. BÉäE. JÉxxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
]ÉÒàÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®

BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä
cÖA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE AäºÉä
]ÚxÉÉÇàÉäx] xÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä {É®º{É® ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ® näiÉä cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <xÉBÉäE uÉ®É xÉA ÉÊàÉjÉ
£ÉÉÒ ¤ÉxÉiÉä cé* =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ´É JÉäãÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE
{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå bÉì. +ÉÉ®.

bÉì +ÉÉãÉÉäBÉE vÉ´ÉxÉ A´ÉÆ bÉì. +ÉÉ®. BÉäE. ÉÊºÉxcÉ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

´É{ÉÇ 8 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2020

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

]ÚxÉÉÇàÉäx] BÉEÉÒ ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÆSÉºlÉ MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉMöhÉ

BÉäE. ÉÊºÉxcÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä
¤ÉäciÉ® |Én¶ÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ nÉÒ*
=xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
A´ÉÆ =xÉBÉäE {ÉÉÊ®VÉxÉÉå ´É ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä
]ÚxÉÉÇàÉäx] BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä
cÖA |ÉÉä{ÉäEºÉ® AàÉ. AºÉ. lÉèBÉE® BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ* bÉì. ÉÊºÉxcÉ xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® º{ÉÉä]ÂºÉÇ |ÉàÉÉä¶ÉxÉ ¤ÉÉäbÇ
BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ àÉäWÉ¤ÉÉxÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉä
vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉcãÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. {ÉÉÒ. BÉäE. JÉxxÉÉ
xÉä º´ÉÉMÉiÉ ´É +ÉvªÉFÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
=xcÉåxÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå A´ÉÆ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä +ÉÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä MÉiÉ ´ÉKÉÇ
AºÉAºÉ¤ÉÉÒAàÉ]ÉÒ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
]ÚxÉÉÇàÉäx]Éå àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ®Éä¶ÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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bÉì. JÉxxÉÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉä
]ÚxÉÉÇàÉäx] BÉEÉÒ àÉäWÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ +É´ÉºÉ® näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA AºÉ{ÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ]ÉÒàÉÉå
BÉäE ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå xÉä ºÉÉÒ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉ àÉÆÉÊn® BÉäE
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ¤Ééb vÉÖxÉ {É® àÉÉSÉÇ {ÉÉº]
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ¤Ééb nãÉ xÉä ºÉÖÆn®
¤Ééb |Én¶ÉÇxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxªÉ ¤ÉSSÉÉå xÉä nä¶É£ÉÉÊkÉE MÉÉÒiÉ
£ÉÉÒ MÉÉA* àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä ºÉÉÒ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉ àÉÆÉÊn®
BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ¤Ééb |Én¶ÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉÉìBÉäÇEº]ÅÉ
{É® nä¶É£ÉÉÊkÉE MÉÉÒiÉ MÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ
àÉÖkÉE BÉÆE~ ºÉä ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÆSÉºlÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå uÉ®É
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ xÉä ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
bÉì. {ÉÉÒ. BÉäE. JÉxxÉÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉìãÉ ´É ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ £Éå]
BÉE® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒ®ÉÒ º]É{ÉE BÉDãÉ¤É BÉäE ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp
ÉÊºÉÆc, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä JÉäãÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE
{ÉÉãÉxÉ, ]ÉÒàÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ ´É +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
JÉäãÉxÉä BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉ<Ç* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ºÉ£ÉÉÒ

+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå ´É ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå xÉä {É®Æ{É®ÉMÉiÉ °ô{É
ºÉä ®ÆMÉ-ÉÊ¤É®ÆMÉä MÉÖ¤¤ÉÉ®ä +ÉÉBÉEÉ¶É àÉå =½ÉBÉE®
]ÚxÉÉÇàÉäx] BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ* +ÉÆiÉ àÉå bÉì. {ÉÉÒ.
BÉäE. JÉxxÉÉ, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä ]ÚxÉÉÇàÉäx]
BÉäE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ*
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE bÉì. VÉä. AãÉ. ®cäVÉÉ,
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉàÉÖJÉ, {ÉÉÒAàÉ<Ç¤ÉÉÒbÉÒ xÉä
vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ®ÉK]ÅMÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ¤ÉÉn ]ÉÒàÉÉå BÉäE
|É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE (Managers' meet)
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ]ÚxÉÉÇàÉäx]
BÉäE àÉèSÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
ºÉ£ÉÉÒ ]ÉÒàÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ®
+ÉÉãÉÉäBÉE vÉ´ÉxÉ xÉä BÉEÉÒ* ¤Éè~BÉE àÉå bÉì. {ÉÉÒ. BÉäE.
JÉxxÉÉ, bÉì. +ÉÉ®. BÉäE. ÉÊºÉxcÉ, bÉì. ¶ÉÉä£ÉxÉÉ
SÉÉèvÉ®ÉÒ, gÉÉÒ nÉÒ{ÉÉÆVÉxÉ àÉÉä<jÉÉ ºÉÉÊciÉ ]ÉÒàÉÉå
BÉäE |É¤ÉÆvÉBÉE ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® º{ÉÉä]ÂºÉÇ |ÉàÉÉä¶ÉxÉ ¤ÉÉäbÇ
BÉäE ºÉnºªÉ gÉÉÒ ®àÉä¶É ¤ÉÉè®É, ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cÖA
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® º{ÉÉä]ÂºÉÇ |ÉàÉÉä¶ÉxÉ
¤ÉÉäbÇ +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉäãÉ ]ÚxÉÉÇàÉäx]Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè* =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå ºÉÉÊciÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ]ÚxÉÉÇàÉäx] BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉãÉÉäBÉE vÉ´ÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. ®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ®
ÉÊºÉxcÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ
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|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉävÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xcÉåxÉä +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ
àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® nVÉÇ ÉÊBÉEA*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® º{ÉÉä]ÂºÉÇ |ÉàÉÉä¶ÉxÉ ¤ÉÉäbÇ
BÉäE ºÉÉèVÉxªÉ ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ºÉ ]ÚxÉÉÇàÉäx] àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå xÉä iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ+ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉÒ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 12 ]ÉÒàÉÉå xÉä ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ
ABÉEãÉ, ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ ªÉÖMÉãÉ +ÉÉè® ]ÉÒàÉ <Ç´Éäx]
àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ: ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç-âó½BÉEÉÒ,
ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç-ãÉJÉxÉ>ó, ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇBÉEÉ®èBÉÖEbÉÒ, ºÉÉÒ®ÉÒ-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ (A), ºÉÉÒ®ÉÒÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
(¤ÉÉÒ),
ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇàÉèºÉÚ°ô, ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç-SÉäxxÉè, +ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ
-£ÉÖ´ÉxÉä¶´É®, AxÉºÉÉÒAãÉ-{ÉÖhÉä, AxÉAAãÉ-¤ÉéMÉãÉÚ°ô,
AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ- SÉäxxÉè, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ
]ÉÒ-cèn®É¤ÉÉn* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉàÉÆjÉhÉ
]ÚxÉÉÇàÉäx] àÉå ]ÉÒàÉ <Ç´Éäx] àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ
nÉä ]ÉÒàÉÉå (A iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ) iÉlÉÉ nÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
]ÉÒàÉÉå (ÉÊ¤É]ÂºÉ-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒ<Ç]ÉÒ-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ)
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ nÉäxÉÉå
]ÉÒàÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ]ÉÒàÉ <´Éå] àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ]ÉÒàÉÉå BÉäE |Én¶ÉÇxÉ BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ÉÊnxÉÉÆBÉE 17 ºÉä 20 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2019
BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¤É]ÂºÉ-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE
ãÉÉìxÉ ]äÉÊxÉºÉ BÉEÉä]Éç {É® ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® °ô{É ºÉä
]ÚxÉÉÇàÉå]
JÉäãÉä
MÉA*
´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ
ABÉEãÉ +ÉÉè® ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ ªÉÖMÉãÉ <Ç´Éäx]
BÉäE àÉèSÉ ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ]äÉÊxÉºÉ BÉEÉä]Ç
{É® +ÉÉè® ]ÉÒàÉ <Ç´Éäx] +ÉÉè® +ÉÉàÉÆjÉhÉ ]ÚxÉÉÇàÉäx]
ÉÊ¤É]ÂºÉ-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE ]äÉÊxÉºÉ BÉEÉä]Éç {É® JÉäãÉä
MÉA* ]ÉÒàÉ <Ç´Éäx] ãÉÉÒMÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉlÉÉ
´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ ABÉEãÉ, ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ ªÉÖMÉãÉ +ÉÉè®
+ÉÉàÉÆjÉhÉ <Ç´Éäx] xÉÉìBÉE-+ÉÉ=] +ÉÉvÉÉ® {É®
JÉäãÉä MÉA*

12

ªÉÖMÉãÉ {ÉEÉ<xÉãÉ BÉäE iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn n¶ÉÇBÉEÉå
´É ={ÉÉÎºlÉiÉ JÉäãÉ |ÉäÉÊàÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, àÉèºÉÚ°ô
BÉäE ®àÉä¶É +ÉÉ®.AxÉ. +ÉÉè® ¤ÉÉÒ<Ç]ÉÒ-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
BÉäE =àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉèSÉ
£ÉÉÒ JÉäãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ®àÉä¶É +ÉÉ®.AxÉ. xÉä
=àÉä¶É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä 6-3 ºÉä c®ÉªÉÉ* àÉèSÉ BÉäE
={É®ÉÆiÉ nÉäxÉÉå ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå xÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉä
¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ nÉÒ* n¶ÉÇBÉEÉå xÉä iÉÉÉÊãÉªÉÉÄ ¤ÉVÉÉ
BÉE® nÉäxÉÉå ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ]ÚxÉÉÇàÉäx]
(]ÉÒAàÉAãÉ]ÉÒ]ÉÒ 2019) BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
A´ÉÆ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc ÉÊnxÉÉÆBÉE
20 ÉÊnºÉÆ¤É® 2019 BÉEÉä ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ãÉÉìxÉ
]äÉÊxÉºÉ BÉEÉä]Ç {É® ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ ABÉEãÉ +ÉÉè®
ªÉÖMÉãÉ àÉèSÉ BÉäE {ÉEÉ<xÉãÉ BÉäE ¤ÉÉn ºÉÉªÉÆ
6 ¤ÉVÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® bÉì. |ÉºÉxxÉÉ BÉÖEàÉÉ® AºÉ. AàÉ., ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
A´ÉÆ ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä, ¤ÉÉÒBÉäE¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç<Ç]ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì.
AºÉ. AxÉ. |ÉºÉxxÉÉ BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ]ÅÉì{ÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉ
{ÉjÉ £Éå] BÉE® {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉàÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. {ÉÉÒ. BÉäE. JÉxxÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå
+ÉÉè® n¶ÉÇBÉEÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. AºÉ. A. +ÉBÉE¤É®,
bÉì. +ÉÉ®. BÉäE. ¶ÉàÉÉÇ, bÉì. +ÉVÉªÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® º{ÉÉä]ÂºÉÇ |ÉàÉÉä¶ÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE bÉì. ¶ÉÉä£ÉxÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ A´ÉÆ +ÉxªÉ
ºÉcBÉEàÉÉÒÇ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. |ÉºÉxxÉÉ BÉÖEàÉÉ® AºÉ.
AàÉ. xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ¤ÉäciÉ® |Én¶ÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA
¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ nÉÒ* +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ{ÉE]xÉäºÉ näJÉBÉE®
ªÉc º{ÉK] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉºlÉ ¶É®ÉÒ®
àÉå cÉÒ º´ÉºlÉ àÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè*

=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE JÉäãÉÉå ºÉä càÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ,
vÉèªÉÇ, ãÉMÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉ{ÉÇhÉ VÉèºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE
BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉ¤ÉBÉE ºÉÉÒJÉiÉä cé VÉÉä càÉÉ®ä
BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÉÒ ¤É½É ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉä
cé* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. {ÉÉÒ.
BÉäE. JÉxxÉÉ xÉä +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ n¶ÉÇBÉEÉå ´É ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉiªÉÆiÉ +Éã{É ºÉÚSÉxÉÉ
{É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊiÉlªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä
+ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
º{ÉÉä]ÂºÉÇ |ÉàÉÉä¶ÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ A´ÉÆ
]ÚxÉÉÇàÉäx] BÉEÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE bÉì. ¶ÉÉä£ÉxÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ
xÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ä{ÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ £Éå] BÉE®
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ bÉì. {ÉÉÒ.
BÉäE. JÉxxÉÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä ¶ÉÉìãÉ A´ÉÆ ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ £Éå] BÉE®
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE bÉì. VÉä. AãÉ.
®cäVÉÉ, |ÉàÉÖJÉ, {ÉÉÒAàÉ<Ç¤ÉÉÒbÉÒ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn
YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
+ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ]ÚxÉÉÇàÉäx]
BÉäE ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå
BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ¤É]ÂºÉ-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
uÉ®É +É{ÉxÉä ]äÉÊxÉºÉ BÉEÉä]Ç A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉ gÉÉÒ ®àÉä¶É ¤ÉÉè®É, ÉÊcÆnÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
=xcÉåxÉä ]ÚxÉÉÇàÉäx] BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE
àÉå <ºÉ ]ÚxÉÉÇàÉå] BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊ®-£ÉÚÉÊ®
|É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® AàÉ. AºÉ. lÉèBÉE®
àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ãÉÉìxÉ ]äÉÊxÉºÉ ]ÚxÉÉÇàÉäx] 2019
ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
´É{ÉÇ 8 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2020

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

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä 5´Éå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É,
MÉÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÆä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE àÉvªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ ¤É¸ÉxÉä
iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
|ÉºÉÉ®hÉ BÉäE ãÉFªÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉÉÊ®KÉn, MÉÉä´ÉÉ (ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE <BÉEÉ<Ç) xÉä
5´Éå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ{ÉEãàÉ
àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ SÉÉ® ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
15 ºÉä 18 VÉxÉ´É®ÉÒ 2020
BÉEÉä +ÉÉ<xÉÉìBÉDºÉ BÉEÉìà{ãÉèBÉDºÉ
iÉlÉÉ àÉèBÉDªÉÚxÉäVÉ {ÉèãÉäºÉ,
{ÉhÉVÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®ÉK]Å É Ò ª É
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ÉÊxÉºBÉäEªÉ®) £ÉÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉxvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(MÉÉä´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®), ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® (bÉÒAºÉ]ÉÒ),
Ax]®]åàÉå] ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE MÉÉä´ÉÉ
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(<ÇAºÉÉÒVÉÉÒ), ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä), MÉÉä´ÉÉ, MÉÉä´ÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ºÉiªÉVÉÉÒiÉ ®ä ÉÊ{ÉEãàÉ iÉlÉÉ
]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AºÉ+ÉÉ®A{ÉE]ÉÒ+ÉÉ<Ç)
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉc+ÉÉªÉÉäVÉBÉE lÉÉ*

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ,
MÉÉä´ÉÉ bÉì. |ÉàÉÉän ºÉÉ´ÉxiÉ xÉä
àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ,
xÉ´ÉÉSÉÉ® iÉlÉÉ =tÉÉÊàÉiÉÉ
{É® ºÉjÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ,
ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå uÉ®É àÉÉº]® BÉEFÉÉ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ{ÉEãàÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä, xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉäx]®
{ÉEÉì® {ÉÉäãÉ® AÆb +ÉÉäÉÊ¶ÉªÉxÉ
ÉÊ®ºÉSÉÇ (AxÉºÉÉÒA{ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ®),
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®KÉn (VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) VÉèºÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É
|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ* àÉcÉäiºÉ´É
BÉäE nÉè®ÉxÉ 9500 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉÆä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® nãÉ xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå ªÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-<àÉ]èBÉE,
SÉÆbÉÒMÉ¸,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä,
MÉÉä´ÉÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ, {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ®,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É,
ãÉJÉxÉ>ó,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä, SÉÆbÉÒMÉ¸,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®, ãÉJÉxÉ>ó,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ÉÊnããÉÉÒ
iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ, xÉÉMÉ{ÉÖ® àÉå cÉä
®cÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ãÉPÉÖ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* nãÉ xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
´ÉßkÉÉÊSÉjÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE
{É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉºBÉäEªÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ

13

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

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ
uÉ®É ÉÊVÉYÉÉºÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE àÉvªÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä cäiÉÖ
ºÉäiÉÖ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ £ÉÉÒ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ*
ºÉàÉÉVÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® ABÉE {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® ºÉä bÉì. ¶ÉÉä£ÉxÉÉ
SÉÉèvÉ®ÉÒ, bÉì. {É®àÉÉxÉxn ¤ÉàÉÇxÉ, bÉì. àÉäc®
´ÉÉxÉ iÉlÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉÉÒxÉÉ VÉèxÉ xÉä SÉSÉÉÇ àÉå
{ÉèxÉÉÊãÉº] BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ*
{ÉèxÉÉÊãÉº]Éå xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉÉvªÉàÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊVÉxcå <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ

àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä |ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ {ÉèxÉÉÊãÉº] xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ
àÉå {ÉÚUä MÉA |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ
ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉèEºÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ iÉlÉÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ VÉxÉàÉÉxÉºÉ BÉEÉä VÉÉMÉ°ôBÉE
¤ÉxÉÉxÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEiÉä cé*
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. ¶ÉäJÉ® ºÉÉÒ. àÉÉÆbä xÉä ºÉàÉÉVÉ BÉäE àÉvªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉBÉE®hÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEA VÉÉ
®cä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ xÉä ÉÊVÉYÉÉºÉÉ : ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉè® âó½BÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊVÉYÉÉºÉÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ BÉäE ÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
+ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É, àÉÆlÉxÉ ºÉjÉ
+ÉÉÉÊn uÉ®É =xcå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ´ÉKÉÇ 2019 BÉEÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ BÉEÉÒ
150´ÉÉÓ ´ÉKÉÇMÉÉÄ~ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® {ÉÚ®ä ´ÉKÉÇ
=xÉBÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉhÉ
ãÉä ®cÉ cè* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä º´ÉSU £ÉÉ®iÉ,
VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ´ÉÉn
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
xÉä 16 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2019 BÉEÉä BÉäÆEpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ #ÉEàÉÉÆBÉE nÉä, âó½BÉEÉÒ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ®
+ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä "ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É +ÉÉè®
+ÉÉ=]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ àÉci´É" ÉÊ´ÉKÉªÉ
{É® ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
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ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE ¤ÉÉèÉÊrBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´ÉÉå, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ nä¶É
BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆ¤É cé*
<xÉBÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä näJÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉ cè* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

+ÉÆiÉ®-ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
xÉä 25 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2019 BÉEÉä BÉäÆEpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, âó½BÉEÉÒ àÉå +ÉÆiÉ®-ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ´ÉÉnÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä "+ÉvªÉªÉxÉ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå +ÉJÉÆbiÉÉ"
ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE +ÉJÉÆbiÉÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE §ÉK]ÉSÉÉ® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
FÉäjÉ àÉå {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
ãÉÉä£ÉÉÒ ´É §ÉK] ÉÊnàÉÉMÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ
cè* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE FÉäjÉ àÉå §ÉK]ÉSÉÉ®
®ÉK]Å BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
¤É½É JÉiÉ®É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* =ààÉÉÒn´ÉÉ® SÉªÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®¶´ÉiÉ, {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉå àÉå vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ,
ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE SÉÉä®ÉÒ, +ÉÉÉÊn VÉèºÉä §ÉK] BÉEÉªÉÉç ºÉä
®ÉK]Å BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉ VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE +ÉÉè® YÉÉxÉ BÉEÉä
xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä §ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
={ÉÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉcãÉ BÉäE àÉci´É
{É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA* |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
´É{ÉÇ 8 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2020

àÉå 14 ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
A{ÉE+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, näc®ÉnÚxÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
âó½BÉEÉÒ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä 20 xÉ´ÉÆ¤É®, 2019 BÉEÉä
BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ A{ÉE+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, näc®ÉnÚxÉ BÉäE
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä VÉÉMÉ°ôBÉE ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. +ÉiÉÖãÉ
+ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä "ÉÊVÉYÉÉºÉÉ :
àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ"
ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA =xcå
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ àÉci´É ºÉàÉZÉÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä =xÉBÉäE °ôÉÊSÉ BÉäE

ÉÊ´ÉKÉªÉÉå, BÉEÉÊ®ªÉ® àÉci´ÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ; =xÉBÉäE ºÉÆ¶ÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå BÉEÉÊ®ªÉ®
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä àÉcÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉèbàÉ àÉè®ÉÒ
BÉDªÉÚ®ÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉÖxÉÚxÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
+É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉiÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉèbàÉ àÉè®ÉÒ
BÉDªÉÚ®ÉÒ ÉÊ´É¶´É BÉäE =xÉ SÉÉ® àÉcÉxÉ ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå
àÉå ºÉä ABÉE cé ÉÊVÉxcå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA
nÉä ¤ÉÉ® xÉÉä¤ÉãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊàÉãÉÉ cè* ´Éä ÉÊ´É¶´É
BÉEÉÒ ´ÉÉä {ÉcãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉä¤ÉäãÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éä ÉÊ´É¶´É àÉå
+ÉBÉäEãÉÉÒ AäºÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cé ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
nÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå- £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ®ºÉÉªÉÉxÉ
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|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

¶ÉÉºjÉ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ xÉÉä¤ÉäãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊàÉãÉä cé* =xÉBÉEÉ ´É =xÉBÉäE {ÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ ãÉMÉÉ´É <iÉxÉÉ MÉc®É lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä
=xÉBÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ +ÉÉ<®ÉÒxÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÖ<Ç +ÉÉè® +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
+É{ÉxÉä ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ =xcå £ÉÉÒ xÉÉä¤ÉäãÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊ´É¶´É
àÉå ªÉä <BÉEãÉÉèiÉÉÒ AäºÉÉÒ àÉÉÄ-¤Éä]ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉä½ÉÒ cè
ÉÊVÉxcå xÉÉä¤ÉäãÉ {ÉÙ®ºBÉEÉ® ÉÊàÉãÉÉ cè* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå AäºÉä cÉÒ àÉcÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE
VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä |Éä®hÉÉ ãÉäBÉE® +É{ÉxÉä +ÉÆn® ABÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉÖxÉÚxÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
bÉì. +ÉiÉÖãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® A´ÉÆ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
uÉ®É ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä
£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* <ºÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE c® FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉå
BÉEÉÊ®ªÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå £ÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE àÉck´É BÉEÉä
ºÉàÉZÉÉiÉä cÖA bÉì. +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä "ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ" +ÉÉè® "ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç®"
xÉÉàÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ*

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
A{ÉE+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, näc®ÉnÚxÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ +É{ÉxÉä
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn ¤ÉcÖJÉhbÉÒ,
={É-|ÉÉSÉÉªÉÉÇ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÒÉÊiÉÇ ºÉBÉDºÉäxÉÉ,
{ÉÉÒVÉÉÒ]ÉÒ (VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ) A.BÉäE. VÉÉä¶ÉÉÒ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE +ÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚn
®cä*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, JÉÆVÉ®{ÉÖ®, âó½BÉEÉÒ BÉäE
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä 6 ÉÊnºÉÆ¤É® 2019 BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, JÉÆVÉ®{ÉÖ®, âó½BÉEÉÒ
BÉäE xÉxcä-àÉÖxxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä VÉÉMÉ°ôBÉE
ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. +ÉiÉÖãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
"ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE =½ÉxÉ" ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®
´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA =xcå VÉÉÒ´ÉxÉ
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ àÉci´É ºÉàÉZÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ

BÉEÉªÉÉç BÉEÉ BÉEÉ®BÉE cè* =ºÉBÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉäE´ÉãÉ |É¶xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* +ÉÉºÉàÉÉxÉ xÉÉÒãÉÉ BÉDªÉÉå cè, ºÉÚ®VÉ {ÉÚ´ÉÇ
ºÉä cÉÒ BÉDªÉÉå ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè? {ÉÆUÉÒ BÉèEºÉä =½iÉä
cè, {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉBÉEÉ® BÉDªÉÉå xÉcÉÓ cè,
{ÉÉxÉÉÒ MÉÉÒãÉÉ BÉDªÉÉå cè, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉ ºÉÖxÉxÉä
àÉå ¤ÉSÉBÉEÉxÉä ãÉMÉiÉä cé {É® <xÉBÉäE {ÉÉÒUä MÉc®É
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè* =xcÉåxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä
|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|É¶xÉ BÉEÉä UÉä]É ªÉÉ cÉºªÉ|Én xÉ ºÉàÉZÉå, ªÉÉÊn
=xÉBÉäE àÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉä ãÉäBÉE®
ÉÊVÉYÉÉºÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå,
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤É½ä ºÉä |É¶xÉ BÉE®å*
=kÉ® xÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® |ÉªÉixÉ BÉE®å* ÉÊ´ÉKÉªÉÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå BÉEÉä fÚÆfå* VÉ¤É iÉBÉE
=kÉ® xÉ ÉÊàÉãÉä cÉ® xÉ àÉÉxÉå* <ºÉ iÉ®c |É¶xÉÉå
BÉäE =kÉ® BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉEÉÒ YÉÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäMÉÉ* ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉäE
{ÉÆJÉÉå BÉEÉä ºÉÉcºÉ +ÉÉè® o¸iÉÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É
ÉÊàÉãÉäMÉÉ iÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÆiÉ +ÉÉºÉàÉÉxÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉ®hÉ BÉE® ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ xÉªÉÉÒ =SÉÉ<ªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ
BÉE®åMÉå* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ºÉ{ÉxÉÉå +ÉÉè®
àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. +ÉiÉÖãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉBÉEÉ+ÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
àÉå ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉE® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÉÊxÉvªÉ
ºÉä ®cxÉä BÉEÉ ºÉxnä¶É ÉÊnªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, JÉÆVÉ®{ÉÖ®,
âó½BÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ +É{ÉxÉä |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ cKÉÇãÉiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉBÉEÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊºÉààÉÉÒ iªÉÉMÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚn ®cä*

|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE A´ÉÆ àÉÖpBÉE gÉÉÒ cºÉxÉ VÉÉ´Éän JÉÉxÉ uÉ®É º´ÉÉàÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, bÉì. BÉäE.AºÉ. BÉßEKhÉxÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉºBÉäEªÉ® |ÉäºÉ, bÉì. BÉäE.AºÉ. BÉßEKhÉxÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 ºÉä àÉÖÉÊpiÉ*
ºÉà{ÉÉnBÉE: bÉì. àÉxÉÉÒKÉ àÉÉäcxÉ MÉÉä®ä; ºÉcÉªÉBÉE ºÉà{ÉÉnBÉE: àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½; +ÉxÉÖ´ÉÉn: +ÉÉÊxÉ°ôr ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ; BÉEà{ÉÉäÉÊVÉÆMÉ: BÉßEKhÉÉ; |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ: +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ¥ÉÉÀÉÉÒ; ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ãÉä+ÉÉ=]: ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ

{ÉEÉäxÉ& 25841769, 25846304-7/371; {ÉèEBÉDºÉ& 25847062; <Ç-àÉäãÉ: csirsamachar@niscair.res.in; ´Éä¤ÉºÉÉ<]: http://www.niscair.res.in
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®; <ÇàÉäãÉ: sales@niscair.res.in; {ÉEÉäxÉ& 011-25843359
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉnºªÉiÉÉ& ` 500/-; ABÉE +ÉÆBÉE: ` 50/-
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