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VÉÖãÉÉ<Ç 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäÆEp uÉ®É
º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ¥ÉVÉ <Æº{ÉäBÉD¶ÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
nä¶É àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ BÉEÉÒàÉiÉ {É® ABÉE
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ÉÊ¥ÉVÉ <Æº{ÉäBÉD¶ÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* AàÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇªÉÚ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
º´Énä¶É àÉå {ÉEÉàÉÇ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ àÉå =iBÉßEK]iÉÉ BÉäE BÉäÆEp
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒàÉä®ÉÒ) ({ÉcãÉä ÉÊàÉ®èbÉä,
ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ) xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ÉÊ¥ÉVÉ <Æº{ÉäBÉD¶ÉxÉ
ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉ ABÉE ÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE |Én¶ÉÇxÉ 6 +É|ÉèãÉ
2013 BÉEÉä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®,
|ÉÉä{ÉäEºÉ® ºÉàÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉààÉÖJÉ ABÉE
{É®ÉÒFÉhÉ ®èà{É (ABÉE xÉBÉEãÉÉÒ ÉÊ¥ÉVÉ) {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) uÉ®É ABÉE ºÉÉlÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ,
AàÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇªÉÚ, BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ ºÉ½BÉE ´ÉÉãÉä ÉÊ¥ÉVÉÉå BÉäE
VÉÉÊ]ãÉ ÉÊcººÉÉå BÉEÉä VÉãnÉÒ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä
ºÉ®ãÉ +ÉÉè® ºÉÖMÉàÉ {ÉcÖÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
àÉå ºÉ®ãÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ, ªÉÚÉÊxÉ] ABÉE 25 ]xÉ BÉEÉÒ
]ÅBÉE SÉäÉÊºÉºÉ {É® ãÉMÉÉÒ cè* iÉÉÒxÉ PÉÚÉÊhÉÇiÉ +ÉÉè®
iÉÉÒxÉ ®èÉÊJÉBÉE VÉÉä½ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä
|ÉiªÉäBÉE MÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÒAãÉºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
bÅÉ<´É ºÉä SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ

|ÉSÉÉÉÊãÉiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ÉÊ¥ÉVÉ <Æº{ÉäBÉD¶ÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ]

|ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
ÉÊºÉº]àÉ àÉå ={ÉªÉÖkÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉ ¤ÉxÉÉA MÉA cé*
<Æº{ÉäBÉD¶ÉxÉ ]ÉÒàÉ ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ÉÊ¥ÉVÉ
BÉäE xÉÉÒSÉä ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºlÉÉxÉ {É® ®JÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE
´cÉÒBÉEãÉ ÉÊ¥ÉVÉ BÉäE ¶ÉÉÒKÉÇ {É® {ÉÉBÉÇE cÉäiÉÉ cè* ABÉE
+É´ÉºlÉÉ BÉäE {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn (JÉÆ£ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ),
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ bÅÉ<´É ºÉä ªÉÖkÉE ´cÉÒBÉEãÉ BÉEÉä, ªÉÚÉÊxÉ]
BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉÉäãÉä +ÉÉMÉä-{ÉÉÒUä vÉBÉäEãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* <ºÉ ªÉÚÉÊxÉ] ºÉä, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ¥ÉVÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, xÉàÉÚxÉä ãÉä
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ¥ÉVÉÉå BÉäE +É´É¶ÉäÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÊ´ÉªÉ´ÉÉhÉÉÒ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA +É-ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé*
<ºÉ ºÉàÉªÉ nä¶É àÉå AäºÉÉÒ ªÉÖÉÊkÉE
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊ´É¶´É àÉå VÉàÉÇxÉÉÒ
BÉEÉÒ àÉÚMÉ +ÉÉè® +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉÒ cÉ<bÅÉ
VÉèºÉÉÒ BÉÖEU BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ AàÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇªÉÚ
¤ÉxÉÉ ®cÉÒ cé VÉÉä cÉ<bÅÉäÉÊãÉBÉE ºÉä SÉãÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉäÉÎãbÆMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉå cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
BÉEÉÒàÉiÉ 6-7 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè* <xÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉäE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉ
JÉSÉÇ 20-30 ãÉÉJÉ âó{ÉA cè +ÉÉè®
<xcå SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä®, £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ AàÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇªÉÚ
BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ àÉÉjÉ âó. 1 BÉE®Éä½ cè*
<ºÉBÉäE ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉ JÉSÉÇ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ
BÉEàÉ cè +ÉÉè® <ºÉä BÉEàÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
º´Énä¶É àÉå ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉÖEU SÉÖxÉä cÖA ãÉÉäMÉÉå BÉäE
ºÉààÉÖJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® ¤ÉÉä ã ÉiÉä cÖ A , ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉä®ÉÒ, |ÉÉä. MÉÉèiÉàÉ
ÉÊ ¤ Éº¤ÉÉºÉ xÉä AàÉ¤ÉÉÒ + ÉÉ<Ç ªÉÚ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒàÉä®ÉÒ, {ÉEÉàÉÇ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ àÉå =iBÉßE]iÉÉ
BÉäE BÉÆäE p (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉä®ÉÒ
ºÉÉÒ+ÉÉä<ÇA{ÉEAàÉ), ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå +É{ÉxÉä oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎº lÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊ´É£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ |ÉÉä. ¤ÉÉÒ.AºÉ.
ÉÊfããÉxÉ, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, {ÉÆVÉÉ¤É BÉßEÉÊÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ãÉÖÉvÊ ÉªÉÉxÉÉ; |ÉÉä. bÉÒ.´ÉÉÒ.
ÉÊºÉÆc, ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ, bÉÒAºÉ]ÉÒ; bÉì. ºÉÖnÉÒ{É
BÉÖ E à ÉÉ® , |Éà ÉÖ J É {ÉÉÒ { ÉÉÒ b ÉÒ ,
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®; gÉÉÒ AºÉ.AºÉ.
BÉEÉäcãÉÉÒ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-A{ÉE/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
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AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ, bÉÒAºÉ]ÉÒ; |ÉÉä. ´ÉänÉSÉãÉàÉ,
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AãÉ{ÉÉÒAºÉºÉÉÒ, <ºÉ®Éä;
|ÉÉä. AºÉ.+ÉÉ®. ´ÉàÉÉÇ, {ÉÚ´ÉÇ-bÉÒxÉ, {ÉèEBÉEã]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE AOÉÉÒBÉEãSÉ® <ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉÉÊ®MÆ É, {ÉÉÒAªÉÚ,
ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉÉä. ´ÉÉÒ.{ÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
lÉÉ{É® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA |ÉÉä.
bÉÒ.´ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc xÉä bÉÒAºÉ]ÉÒ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
AàÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇªÉÚ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
{É® ºÉÆiÉÉäÉ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉäÆEp
BÉäE {ÉÉºÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
+ÉlÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉE<Ç ¤ÉÉvÉÉAÆ lÉÉÓ* ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä o¸ ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ® xÉä AàÉ¤ÉÉÒ+ ÉÉ<ÇªÉÚ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉä®ÉÒ ºÉÉÒ+ÉÉä<AÇ {ÉEAàÉ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ
BÉEÉÒ* =xcÉÆäxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå àÉå
=tÉÉÊàÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉºÉÉÒàÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ
cé* =xcÉåxÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA BÉäÆEp BÉEÉä xÉä]´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒ
BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ´ªÉkÉE
BÉEÉÒ* àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä BÉEÉàÉÉå àÉå iÉäVÉ
MÉÉÊiÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉciÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É® £ÉÉÒ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
ºÉÉÒ à Éä® ÉÒ, ãÉÖ É Êv ÉªÉÉxÉÉ, BÉßE ÉÊ  É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå {ÉÉÒAªÉÚ, ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ;
+ÉÉ<ÇA+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ; VÉÉÒ.¤ÉÉÒ.
{ÉÆi É ÉÊ ´É¶´ÉÉÊ´ ÉtÉÉãÉªÉ, {ÉÆ iÉxÉMÉ®;
ºÉÉÒ + ÉÉ<Ç º ÉÉÒ + ÉÉ® ,
xÉÉMÉ{ÉÖ ® ;
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ® ãÉè¤ ºÉ, ºÉÉÒà Éä® ÉÒ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÒ-bèBÉE,
àÉÉäcÉãÉÉÒ VÉèºÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
xÉä]´ÉBÉÇE àÉÉäb àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
>óVÉÉÇ nFÉ £É´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉ´ÉºlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
(PCM) BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
MÉàÉÉÒÇ BÉäE àÉcÉÒxÉÉå àÉå £É´ÉxÉ ´ÉÉªÉÖ ¶ÉÉÒiÉãÉxÉ uÉ®É >óVÉÉÇ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè* >óVÉÉÇ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ OÉÉÒxÉ cÉ>óºÉ
MÉèºÉ BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ ¤É¸ÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉä FÉÉÒhÉ BÉE®iÉÉÒ cè* £É´ÉxÉÉå àÉå >óVÉÉÇ BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
=xxÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉMÉÉc
BÉE®iÉÉÒ cè* MÉàÉÉÒÇ àÉå =SSÉ MÉàÉÉÒÇ BÉäE PÉh]Éå àÉå >óVÉÉÇ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤É¸ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, ¥ÉäBÉE bÉ=xÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ
cè* ªÉcÉÆ =SSÉ MÉàÉÉÒÇ BÉäE PÉÆ]Éå àÉå >óVÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ |ÉÉ´ÉºlÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ (PCM) BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ PÉ]
VÉÉiÉÉÒ cè* PCM BÉEÉä >óàÉÉ {Éà{ÉÉå, ºÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ,
º{ÉäºÉ #ÉEÉ{ÉD] +ÉÉÉÊn àÉå >óVÉÉÇ ºÉÆOÉchÉ ªÉÖÉkÊ ÉEªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ={ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE
PCM VÉèºÉä - BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉBÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ céè*
cÉãÉ cÉÒ àÉå, £É´ÉxÉ PÉ]BÉEÉå/=i{ÉÉnÉå àÉå <xÉBÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE®BÉäE =SSÉ MÉàÉÉÒÇ BÉäE PÉh]Éå àÉå >óVÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉBÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉÉÊ{É, PCM
BÉEÉ SÉªÉxÉ iÉlÉÉ £É´ÉxÉ PÉ]BÉEÉå àÉå <xÉBÉEÉ +ÉÉàÉäãÉxÉ +É£ÉÉÒ
£ÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
=i{ÉÉnÉå àÉå ´ÉèBÉDºÉ ªÉÉ ´ÉºÉÉ +ÉàãÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä céè iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA AxÉBÉèE{ºÉÖãÉä¶ÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE |ÉªÉÖkÉE BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
PCM, £É´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA >óVÉÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉä BÉEàÉ®ä àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ >óàÉÉ {ÉDãÉBÉDºÉ BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ{É#ÉEàÉ {É® MÉÖ{iÉ >óàÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ BÉEÉä +É´É¶ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉä cé* BÉEàÉ®ä àÉå |É´Éä¶É
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä >óàÉÉ {ÉDãÉBÉDºÉ àÉå BÉEàÉÉÒ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ
JÉ{ÉiÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE ºÉÉÒvÉä ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc
£É´ÉxÉ PÉ]BÉEÉå BÉäE iÉÉ{ÉÉÒªÉ MÉÖhÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
iÉlÉÉ £É´ÉxÉ àÉå ¶ÉÉÒiÉãÉxÉ ªÉÉ >óàÉxÉ £ÉÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ
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ÉÊSÉjÉ 1  ºÉÉàÉÉxªÉ iÉlÉÉ PCM +ÉÉàÉäÉÊãÉiÉ
<È]Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ

BÉäE BÉEÉ®hÉ 11:00-13:00 ¤ÉVÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ
iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÆiÉ® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
>óàÉÉ BÉäE ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä iÉlÉÉ PCM BÉEFÉ àÉå
|É´Éä¶É cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ 14:00-15:00 ¤ÉVÉä

BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* =ºÉBÉäE ¤ÉÉn
|ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEFÉ BÉäE n®´ÉÉVÉä JÉÖãÉxÉä iÉlÉÉ
cÉÒ]® ¤Éxn BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE >óàÉÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå +ÉÆiÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ*
1000 OÉÉ. ºÉä 4000 OÉÉ. iÉBÉE ÉÊàÉãÉÉA
MÉA PCM {É® p´ªÉàÉÉxÉ |É£ÉÉ´É BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå
àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE p´ªÉàÉÉxÉ ¤É¸xÉä BÉäE ºÉÉlÉ
<È] uÉ®É >óàÉÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ PCM BÉäE
MÉãÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤É¸iÉÉ cè* iÉÉ{ÉÉÒªÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
BÉäE £ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* ªÉÉÊn PCM £ÉÉ®
4000 OÉÉ. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä MÉãÉxÉÉÆBÉE ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ ¤É¸ VÉÉiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ,
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] PCM £ÉÉ® {É® >óàÉÉ ºjÉÉäiÉ ´É MÉãÉxÉ
àÉå ÉÊãÉA MÉA ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉc
®ÉävÉBÉE BÉEÉÒ iÉ®c ´ªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ
PCM +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ´ÉÉªÉÖ BÉäE iÉÉ{ÉàÉÉxÉ {É® |É£ÉÉ´É
xÉcÉÓ bÉãÉiÉÉ* iÉÉ{ÉÉÒªÉ ºÉÖSÉÉãÉBÉEiÉÉ ªÉÉäMÉVÉÉå
BÉäE °ô{É àÉå OÉä{ÉEÉ<], BÉEÉì{É® <iªÉÉÉÊn BÉäE ÉÊàÉãÉÉxÉä
ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä PÉ]ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* càÉ <xÉ ªÉÉäMÉVÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE®
BÉEFÉ àÉå iÉÉ{ÉÉÒªÉ ºÉÖJÉniÉÉ ºiÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉ
ºÉBÉEiÉä céè iÉlÉÉ >óàÉÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ n® (+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
´ÉÉªÉÖ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ºÉä PCM) ¤É¸É ºÉBÉEiÉä cé*
VÉ¤É PCM £ÉÉ® ¤É¸iÉÉ cè, iÉÉä iÉÉ{ÉÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ
(91 ºÉä 373 kJ) iÉlÉÉ PCM BÉäE MÉãÉxÉä BÉäE
BÉEÉ®hÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ (2-8C) £ÉÉÒ

44
42
40
Temperature (°C)

iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE =iÉÉ®-SÉ¸É´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉjÊ ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè* PCM iÉÉ{ÉàÉÉxÉ =iÉÉ®-SÉ¸É´É àÉå
BÉEàÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå <È]Éå
àÉå PCM BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
´ÉÉªÉÖ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉäE iÉÉ{ÉàÉÉxÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉ,
C-16 ´ÉºÉÉ +ÉàãÉ BÉEÉ PCM BÉEÉÒ iÉ®c ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉE MÉÖ{iÉ
>óàÉÉ iÉlÉÉ BÉEàÉ BÉEÉÒàÉiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ÉºÉÉ
+ÉàãÉÉå BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ´ÉºÉÉ +ÉàãÉÉå
àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä PCM BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ¤ÉäciÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ
VÉèºÉä MÉãÉxÉÉÆBÉE, +ÉSUÉÒ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ
cÉäiÉÉÒ cé* |ÉÉ´ÉºlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ <BÉEÉ<Ç p´ªÉàÉÉxÉ {ÉDªÉÚVÉxÉ BÉEÉÒ =SSÉ MÉÖ{iÉ
=àÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, BÉEàÉ +ÉÉªÉiÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ cé* iÉÉ{ÉÉÒªÉ MÉÖhÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ MÉãÉxÉÉÆBÉE ÉÊ¤ÉxnÖ iÉlÉÉ C-16 ´ÉºÉÉ
+ÉàãÉ BÉEÉÒ {ÉDªÉÚVÉxÉ =àÉÉ 400C iÉlÉÉ 227.1
kJ/kg cÉäiÉä cé iÉlÉÉ ÉÊb{ÉE®åÉÊºÉªÉãÉ ºBÉäEÉÊxÉÆMÉ
BÉDãÉÉä®ÉäàÉÉÒ]® (DSC) uÉ®É iÉÉ{ÉÉÒªÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊUÉÊpiÉ iÉlÉÉ
PCM ªÉÖk ÉE iÉÉÒ x É ºÉàÉÉxÉ BÉEFÉÉå ´ÉÉãÉÉ
ABÉE |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
(ÉÊSÉjÉ 1)*
àÉ<Ç 2011 ºÉä +ÉMÉºiÉ 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ´ÉÉªÉÖiÉÉ{É +ÉÉàÉÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE
BÉEFÉ àÉå lÉàÉÉäÇBÉE{ÉãºÉ ®JÉä MÉA iÉlÉÉ =xÉBÉEÉä
+ÉÆBÉEÉÒªÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ºÉÚSÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä½É
MÉªÉÉ* |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEFÉ àÉå cÉÒ]® iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÎºlÉ® iÉÉ{É 400C ®JÉÉ
MÉªÉÉ* 7:00 ¤ÉVÉä ºÉä 19:00 ¤ÉVÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ
|ÉiªÉäBÉE BÉEFÉ àÉå =i{ÉxxÉ iÉÉ{É |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä
àÉÉ{ÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉàÉÉxªÉ iÉlÉÉ 4000 ÉÊBÉEOÉÉ BÉäE
{ÉÉÒºÉÉÒAàÉ £ÉÉ® +ÉÉàÉäÉÊãÉiÉ BÉEFÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå
àÉå 6-800 iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
(ÉÊSÉjÉ 2)*
7:00 ¤ÉVÉä ºÉä 11:00 ¤ÉVÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ
PCM BÉäE +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE MÉãÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ
àÉå +ÉÆiÉ® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* PCM BÉäE {ÉÚhÉÇ MÉãÉxÉ

38
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Time (b)

ÉÊSÉjÉ 2  ºÉÉàÉÉxªÉ iÉlÉÉ

PCM

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <È]Éå BÉEÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ
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¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉc®ÉÒ ´ÉÉªÉÖ BÉEÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ
BÉEFÉ àÉå |É´Éä¶É xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉ (ÉÊSÉjÉ-3)*
VÉ¤É p´ªÉàÉÉxÉ ¤É¸iÉÉ cè, iÉÉ{ÉÉÒªÉ £ÉhbÉ®hÉ
(Q) iÉlÉÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ® £ÉÉÒ ¤É¸ VÉÉiÉÉ
cè* ÉÊSÉjÉ-4 n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE PCM ãÉMÉÉÒ <È]å,
ºÉÉàÉÉxªÉ iÉlÉÉ JÉÉÆSÉä ´ÉÉãÉÉÒ <È]Éå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
¤ÉäciÉ® cÉäiÉÉÒ cé* ªÉÉÊn <È]Éå BÉEÉä PCM BÉäE ºÉÉlÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉä ºÉÉàÉÉxªÉ <È]Éå BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEàÉ®ä àÉå >óàÉÉ BÉäE |É´Éä¶É BÉEÉä PÉ]É
ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ºÉÉàÉÉxªÉ iÉlÉÉ ÉÊUÉÊpiÉ <È]Éå BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÉàÉÉxªÉ <È]Éå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
ÉÊUÉÊpiÉ <È]å 38 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ >óàÉÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ
BÉEàÉ BÉE® näiÉÉÒ cé* VÉ¤É ºÉÉàÉÉxªÉ <È]Éå +ÉÉè®

<È]Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä PCM
<È]å ºÉÉàÉÉxªÉ <È]Éå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 87 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
iÉBÉE >óàÉÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cé*
VÉ¤É PCM <È]Éå iÉlÉÉ ÉÊUÉÊpiÉ <È]Éå BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä ÉÊUÉÊpiÉ <È]Éå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
PCM <È]å >óàÉÉ cºiÉÉxiÉ®hÉ 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
iÉBÉE PÉ]ÉiÉÉÒ cé* AäºÉÉ PCM uÉ®É BÉEàÉ®ä àÉå
|É´Éä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ >óàÉÉ BÉäE +É´É¶ÉÉäÉhÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè* PCM +ÉÉàÉäÉÊãÉiÉ <È]Éå BÉäE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ A´ÉÆ iÉÉ{ÉÉÒªÉ MÉÖhÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉä]Éä]É<{É
£É´ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè*
PCM
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Time (min)
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ÉÊSÉjÉ 3 - BÉEFÉ {É®

PCM

£ÉÉ®

3.4

2.1
0.42

Ordinary

Grooved

PCM

5000

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ
àÉå ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ =tÉÉäMÉ àÉå
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ xÉä ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉì{ÉD] ´ÉäªÉ® BÉäE ÉÊ´ ÉBÉEÉºÉ àÉå
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
fÚÆfiÉä cÖA ABÉE AäºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® A´ÉÆ
cÉbÇ´ÉäªÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉiªÉÖkÉàÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä ºÉBÉäE* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ºÉÚSÉxÉÉ
näxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä 8 +É|ÉèãÉ 2013 BÉEÉä
gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ SÉä^ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
gÉÉÒ BÉäE VÉÉÒ ´ÉåBÉE]xÉÉ®ÉªÉhÉ, |ÉvÉÉxÉ,
AAãÉbÉÒ xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE =qä¶ªÉ BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* bÉì. ¶ªÉÉàÉºÉÖÆn®,
]ÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® xÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ
+ÉxÉÖ| ÉªÉÉäM ÉÉå BÉäE ÉÊ´ ÉBÉEÉºÉ {É® ÉÊ´ É¶Éä É
+ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
àÉå +ÉxÉäBÉE àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå A´ÉÆ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä
¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
VÉèºÉä A¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉ{ÉÉäÇ®ä], AbÉÒA, AbÉÒ<Ç,
bä®, ASÉºÉÉÒAãÉ, ºÉÉÒ-bèBÉE, ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ,
Aº]®ãÉ, <ÇAbÉÒAºÉ, cxÉÉÒ´ÉäãÉ, <ºÉ®Éä,
àÉèºÉºÉÇ BÉEàÉ-AÉÊ´ÉªÉÉ ÉÊºÉº]àºÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒºÉ,
àÉÉÊcxpÉ A®Éäº{ÉäºÉ, |ÉÉäÉÊbMÉÉÒ ºÉÉìãªÉÚ¶ÉxºÉ,
AªÉ®{ÉEÉäºÉÇ AºÉbÉÒ+ÉÉ<Ç, bºÉÉã] ÉÊºÉº]àºÉ
+ÉÉÉÊn* gÉÉÒ AºÉ. ®àÉä¶É, VÉxÉ®ãÉ àÉÉä]ºÉÇ
MãÉÉä¤ÉãÉ +ÉÉ® Ahb bÉÒ, ªÉÚAºÉA BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ{ÉxxÉ
cÖ<Ç*

ÉÊSÉjÉ 4 - BÉEFÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®iÉÉÒ cÖ<Ç {ÉDãÉBÉDºÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE
{ãÉÉÉÊxÉÆMÉ AÆb +ÉÉÉÊBÉÇE]äBÉDSÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè®
ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE {ãÉÉÉÊxÉÆMÉ AÆb +ÉÉÉÊBÉÇE]äBÉDSÉ® xÉä
nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA*
bÉì. AºÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè® |ÉÉä.
SÉä i ÉxÉ ´Éè t É, ÉÊ xÉnä ¶ ÉBÉE, AºÉ{ÉÉÒ A xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå 25
+É|ÉèãÉ 2013 BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉ
A´ÉÆ ÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:
• +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ
BÉäE ÉÊãÉA nÉäxÉÉå ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ®
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉäE VÉÉÊ®A BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ
+ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ*

• ºÉÆªÉÖkÉE ºÉààÉäãÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ*
• AºÉ{ÉÉÒ A BÉä E ÉÊ ´ ÉtÉÉÉÊ l ÉÇ ª ÉÉå BÉEÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ*
• +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊ iÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç {É®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É
AºÉ{ÉÉÒA àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/
lÉÉÒÉÊºÉºÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ*
• +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É |ÉnkÉ ºÉÆªÉÖkÉE
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉÉ*
• +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® nÉäxÉÉå ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉÉÒBÉßEiÉ FÉäjÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ OÉÉcBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ãÉäxÉÉ*
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bÉì. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
®É]ÅÉÒªÉ £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ®

bÉ. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ ºÉ®BÉEÉ®, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ BÉEÉä JÉÉÊxÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ®É]ÅÉÒªÉ £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
JÉÉÊxÉVÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊnxÉ¶ÉÉ {É]äãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
£É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
®É]ÅÉÒªÉ £ÉÚÉ´Ê ÉYÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®, VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå JÉÉÊxÉVÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉÉÇ 1966 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* {ÉÖ®ºBÉEÉ®
BÉEÉ =qä¶ªÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE/+ÉxÉÖ|ÉªÉÖkÉE £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
JÉxÉxÉ iÉlÉÉ ºÉà¤Ér FÉäjÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE
´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ iÉlÉÉ ]ÉÒà É BÉEÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå iÉlÉÉ =iBÉßE] ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉÉ cè*
ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® bÉì. AºÉ. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå =xÉBÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* bÉ.
ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉ{ÉnÉ iÉlÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
+ÉÆ´ÉäÉhÉ, bÉ]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, fãÉÉxÉ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE
ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉxn£ÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÚºJÉãÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå
àÉå àÉci´É{ÉÚ h ÉÇ ªÉÉä M ÉnÉxÉ ÉÊ n ªÉÉ cè *
{ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ, |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ iÉlÉÉ
` 2,00,000/- BÉEÉÒ xÉBÉEn vÉxÉ®ÉÉÊ¶É cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ´ÉÉäã´ÉÉä
BÉExº]ÅBÉD¶ÉxÉ <ÉÎBÉD´É{ÉàÉé] BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

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/

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ´ÉÉäã´ÉÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä
´ÉÉäã´ÉÉä BÉExº]ÅBÉD¶ÉxÉ <ÉÎBÉD´É{ÉàÉé] ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ´ÉÉäã´ÉÉä
<ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉ., ¤ÉåMÉãÉÖâó BÉäE ºÉÉlÉ
ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
bÉì . AºÉ MÉÆ M ÉÉä { ÉÉvªÉÉªÉ, ÉÊ xÉnä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè®
gÉÉÒ A AàÉ àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®xÉ, +ÉvªÉFÉ, ´ÉÉäã´ÉÉä xÉä
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-ºÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 30 +É|ÉèãÉ 2013 BÉEÉä <ºÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ =qä¶ªÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉàÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:
• ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-ºÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
+ÉÉè® ´ÉÉäã´ÉÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
=tÉÉäMÉ àÉå ºÉBÉEãÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉä
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•

•

•

•

¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
|ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉàÉ ºÉ½BÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉ°ôBÉEiÉÉ
¤É¸ÉxÉÉ*
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉäE |ÉÉä{ÉäE¶ÉxÉãºÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉàÉÉxÉ âóÉÊSÉ BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ*
àÉ¶ÉÉÒxÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå àÉÉxÉ´É FÉàÉiÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ½BÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ
|ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE*
BÉèE]ÉãÉÉìMÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉjÉ, àÉèxÉÖ+ÉãÉ
+ÉÉÉÊn

{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®

<ÇàÉäãÉ& deeksha@niscair.res.in
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ÉÊ´ÉVÉèMÉ º]ÉÒãÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉäE ~ÉäºÉ ´ªÉlÉÇ ºÉä ¤ÉxÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉ®èÉÊàÉBÉE =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAxÉAãÉ |ÉàÉÖJÉ uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ
®É]Å É Ò ª É <º{ÉÉiÉ ÉÊ x ÉMÉàÉ ÉÊ ã ÉÉÊ à É]ä b
(+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAxÉAãÉ) BÉäE +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ A {ÉÉÒ SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä cÉãÉ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉÆSÉ A´ÉÆ ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉVÉèMÉ º]ÉÒãÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉäE ~ÉäºÉ ´ªÉlÉÇ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ
={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE
ÉÊãÉA |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ* ´Éä ªÉÚ]ÉÒãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE
ºÉÉìÉÊãÉb <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ ´Éäº]ÂºÉ {ÉEÉì® ÉÊºÉ®èÉÊàÉBÉE
|ÉÉäVÉäBÉD]ÂºÉ - ºBÉEÉä{É AÆb +ÉÉì{É®SÉÖÉÊxÉ]ÉÒVÉ {É®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ BÉäE ¤ÉÉn
¤ÉÉäãÉ ®cä lÉä* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]xÉàÉ º]ÉÒãÉ {ãÉÉÆ] BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäÆEp àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
gÉÉÒ SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE º]ÉÒãÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c {ÉÖxÉSÉÇÉÊ#ÉEiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉcVÉ FÉàÉiÉÉ,
ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉtÉÉÊ{É, º]ÉÒãÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ
|ÉàÉÖJÉ ºÉàÉºªÉÉ cè º]ÉÒãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+É´ÉºlÉÉ+ÉÉå {É® =i{ÉxxÉ ´ªÉlÉÇ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
={ÉªÉÉäMÉ* AäºÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ]xÉ
º]ÉÒãÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå 0.8 ]xÉ ~ÉäºÉ ´ªÉlÉÇ
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =i{ÉÉÉÊniÉ
´ªÉlÉÇ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤É½ä +É´ÉºÉ® lÉä,
xÉ BÉäE´ÉãÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¤ÉÉÎãBÉE
àÉÚãªÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ]ÚãÉ
BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ*
gÉÉÒ SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉE½ä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå xÉä ´ªÉlÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ´ªÉlÉÇ bÉÎà{ÉÆMÉ BÉäE
{ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ cè* ´ªÉlÉÇ BÉEÉä ºÉÆ{ÉnÉ
àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉVÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉäÆE,
=£É®iÉä cÖA =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE
xÉA +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉÒ cé*
¤ÉÉn àÉå =xcÉåxÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ´ªÉlÉÇ
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 7 VÉÖãÉÉ<Ç 2013

ºÉä ÉÊ ´ ÉBÉEÉÊ º ÉiÉ
JÉÆ½VÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ näJÉÉ*
ªÉä =i{ÉÉn ÉÊ´ÉVÉèMÉ
º]ÉÒãÉ {ãÉÉÆ] uÉ®É
|ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
b´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉÉì{ÉE
´ÉèãªÉÚ-Abäb ÉÊºÉ®èÉàÊ ÉBÉE
|ÉÉäbBÉD]ºÂ É ªÉÚ]ÉÒãÉÉ<ÉÊVÉÆMÉ
ºÉÉìÉ Ê ãÉb ´Éä º ]Âº É
VÉä x Éä ® ä ] ä b A]
ÉÊ ´ É¶ÉÉJÉÉ{É]xÉàÉ
bÉì. º´É{xÉ BÉÖEàÉÉ® nÉºÉ, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉäVÉäBÉD] ãÉÉÒb®,
º]ÉÒãÉ {ãÉÉÆ] BÉEÉÒ gÉÉÒ A {ÉÉÒ SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ =àÉä¶É SÉxpÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉì{É®ä¶ÉxºÉ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAxÉAãÉ´ÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É
={ÉãÉÉÎ ¤ vÉ cé *
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ JÉ½ÆVÉÉ ¤ãÉÉìBÉE ÉÊnJÉÉiÉä cÖA
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉä
|ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ, ÉÊVÉxcå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ´Éä cé: (1) ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
=tÉÉäMÉ àÉå +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉVÉèMÉ
º]ÉÒãÉ {ãÉÉÆ] uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ ~ÉäºÉ
´ªÉlÉÇ VÉèºÉä AãÉ bÉÒ ºãÉèMÉ, ¤ÉÉÒA{ÉE
ºãÉèMÉ, =½xÉ ®ÉJÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
uÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE =i{ÉÉn
VÉèºÉä ÉÊBÉE JÉbÆVÉÉ ¤ãÉÉìBÉE, ]É<ãºÉ
+ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ* (2)
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAxÉAãÉ-´ÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ º]ÉÒãÉ BÉäE
ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]xÉàÉ BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå
~ÉäºÉ ´ªÉlÉÇ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ JÉ½ÆVÉä BÉäE xÉàÉÚxÉä
BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè®
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAxÉAãÉ-´ÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ uÉ®É +ÉÉè® bÉì. AàÉ BÉäE cãn®* ºlÉÉxÉÉÒªÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå
ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ xÉÉä-cÉ= BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉààÉÖJÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE
BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ ¶ ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉä V ÉxÉ
VÉÉÊ®A AäºÉä =i{ÉÉn ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ*
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAxÉAãÉ-´ÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ BÉäE +ÉÉ® AÆb bÉÒ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] VÉxÉÉå àÉå lÉä ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®- £ÉÉ®iÉÉÒªÉ vÉÉiÉÖ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]xÉàÉ SÉè{]®)
ºÉÉÒVÉÉÒº ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE |ÉàÉÖJÉ ´ÉèY ÉÉÉÊx ÉBÉE +ÉÉè® n <ÆÉ Êb ªÉxÉ ÉÊº É®èÉ ÊàÉBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
bÉì. º´É{xÉ BÉÖEàÉÉ® nÉºÉ +ÉÉè® bÉì. A PÉÉäÉ (ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]xÉàÉ SÉè{]®) BÉäE ºÉÉèVÉxªÉ ºÉä
+ÉÉè® ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. ASÉ ºÉÉÒ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå >óVÉÉÇ nFÉ £É´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
=xxÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ uÉ®É 13-15 {ÉE®´É®ÉÒ 2013
BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå >óVÉÉÇ nFÉ £É´ÉxÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA =xxÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ (AME2B-2013) BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊB ÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉààÉäã ÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
|ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® |ÉÉä. AºÉ.{ÉÉÒ. ¶ÉÉc, xÉÉìlÉÇ´Éèº]xÉÇ
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, ªÉÚAºÉA, ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä
iÉlÉÉ |ÉÉä. AºÉ.BÉäE. £É^ÉSÉÉªÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ xÉä
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉå iÉBÉE
SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå =xxÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE £É´ÉxÉÉå
àÉå >óVÉÉÇ nFÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
¶ÉÉÒÉÇBÉEÉå {É® ºÉjÉÉå VÉèºÉä- =xxÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉèxÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, >óVÉÉÇ nFÉ
ãÉä{É, >óVÉÉÇ nFÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ, ºÉÉÎààÉgÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ,
+É{ÉÉÊ¶É]Éå ºÉä vÉxÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉÉ, xÉèxÉÉä
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉå]ÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ,
ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] <iªÉÉÉÊn àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
´ÉkÉEÉ+ÉÉå VÉèºÉä |ÉÉä. +ÉÉ<Ç. àÉxxÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, BÉEÉxÉ{ÉÖ®; |ÉÉä. àÉÉ¶ÉÇ <ãÉäÇ, |ÉEÉÆºÉ;
|ÉÉä. SÉÉªÉºÉÖxÉ {ÉÖxÉ, cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ; |ÉÉä. BÉäE. ºÉÉä¤ÉÉäãÉä´É,
ªÉÚAºÉA; |ÉÉä. {ÉÉÒ. ®ÉäciÉMÉÉÒ, ªÉÚAºÉA; |ÉÉä.
+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç. VÉÉåMÉÉÊVÉxÉ, cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ; |ÉÉä. VÉä.
|ÉÉäÉÊ´ÉºÉ, ªÉÚBÉäE; |ÉÉä. AºÉ.ASÉ. BÉD´ÉÉìxÉ, nÉÊFÉhÉÉÒ
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ <iªÉÉÉÊn xÉä |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ÉÊnA*
SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ iÉlÉÉ >óVÉÉÇ ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ
´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ FÉäjÉ cé
+ÉiÉA´É ºÉààÉäãÉxÉ AäºÉä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤É nä¶É BÉäE nÉÒPÉÇ +É´ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå >óVÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA >óVÉÉÇ
nFÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè*
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nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. AºÉ.{ÉÉÒ. ¶ÉÉc,
xÉÉlÉÇ´Éèº]xÉÇ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, ªÉÚAºÉA A´ÉÆ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, |ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ

cÉãÉ cÉÒ BÉäE ´ÉÉÉç àÉå £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ àÉå
£ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ àÉå
´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* £É´ÉxÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, OÉÉÒxÉ cÉ>óºÉ MÉèºÉÉå VÉèºÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ< +ÉÉìBÉDºÉÉ<b, BÉEÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå
¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA,
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå GHG =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ¤É½É cÉÒ àÉci´É A´ÉÆ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå àÉå £É´ÉxÉ BÉEÉÒ >óVÉÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE =ãÉ] cè* ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå
>óVÉÉÇ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ >óàÉxÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÒiÉãÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
>óVÉÉÇ ABÉE +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå £É´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
>óVÉÉÇ, ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ àÉÚiÉÇ >óVÉÉÇ BÉäE °ô{É àÉå cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA,
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ MÉè{É ÉÊ£ÉxxÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ
+ÉÆiÉiÉ: ãÉFªÉ BÉäE´ÉãÉ >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ cè* <ºÉ

ºÉààÉäãÉxÉ àÉå nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå BÉäE ´ÉkÉEÉ/|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
lÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ iÉlÉÉ =xÉºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉ =iBÉßE] +É´ÉºÉ®
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*
¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®o¶ªÉ
àÉå £É´ÉxÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE, ´ÉÉºiÉÖÉÊ´ÉnÂ,
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ xÉ<Ç ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå
+É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉ ®cä cé* <ºÉBÉäE ãÉÉ£ÉÉå
VÉèºÉä- >óVÉÉÇ nFÉiÉÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ VÉãÉ
ºÉÆ®FÉhÉ, =xxÉiÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ, VÉÉÒ´ÉxÉ
SÉ#ÉE ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ iÉlÉÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉäE
ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäÆE* <ºÉÉÊãÉA, <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ JÉÉäVÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ >óVÉÉÇ nFÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè* +É¤É AäºÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®iÉä
cÖA BÉÖEU ÉÊSÉÆiÉÉAÆ cé* ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE nÖ|É£ÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

BÉEÉìªÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉBÉE®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] àÉå
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, |ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ

OÉÉÒxÉ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
VÉÉä xÉÉìxÉ-ÉÊ®xªÉÚA¤ÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉxÉÉ´É ¤É¸ÉA
àÉÚãÉ-£ÉÚiÉ ®cxÉ-ºÉcxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉä £É´ÉxÉ ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ-nFÉ
cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ "OÉÉÒxÉ àÉè]äÉÊ®ªÉãºÉ" BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉxÉÖBÉÚEãÉ £ÉÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ÉÊ{ÉUãÉä Uc n¶ÉBÉEÉå
ºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä
´ÉÉÉç àÉå, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
=xÉBÉEÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉä- ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEã{É, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ =i{ÉÉn, BÉÆE#ÉEÉÒ] A´ÉÆ <º{ÉÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE ãÉä{É, PÉÉÊ]ªÉÉ àÉßnÉ+ÉÉå ºÉä <È]
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, >óVÉÉÇ nFÉ <È] £É^ä, <È] ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ,
+ÉÉÉÊMÉÇÉãÊ ÉÉÊºÉªÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊãÉÉÊºÉªÉºÉ +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É]Éå
<iªÉÉÉÊn ºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ PÉ]BÉE <iªÉÉÉÊn* iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå VÉèºÉä-xÉèxÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ¤ÉÉªÉÉä-ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ,
ºÉÉÒàÉå]-|ÉEÉÒ ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ], =SSÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
ºÉÉÎààÉgÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ iÉlÉÉ >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =xxÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, OÉÉÒxÉ àÉè]äÉÊ®ªÉãÉ
iÉlÉÉ ºÉiÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ~ÉäºÉ +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É]Éå
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
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bÉì. +ÉÉ® ºÉÉÒ ¤Éâó+ÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº]
gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-=kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (xÉÉÒº]), VÉÉä®cÉ]
xÉä BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉìªÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
BÉäE®ãÉ +ÉÉè® ÉÊjÉ{ÉÖ®É º]ä] BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ
{ÉEÉì ® ºÉÉ<Æ º É AÆ b ]ä B ÉD x ÉÉä ã ÉÉì V ÉÉÒ
(]ÉÒAºÉºÉÉÒAºÉ]ÉÒ), +ÉMÉ®iÉãÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® 3 àÉ<Ç 2013 BÉEÉä |ÉMÉxÉÉ
£É´ÉxÉ, +ÉMÉ®iÉãÉÉ àÉå =kÉ®{ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉìªÉ® |ÉÉètÉÉäÉ ÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ =qä¶ªÉ º´É®ÉäVÉMÉÉ®
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉESSÉä
{ÉnÉlÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® BÉEÉìªÉ® ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =tÉÉäMÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA =tÉÉÊàÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå =tÉÉÊàÉªÉÉå, MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå
+ÉÉè® AºÉASÉVÉÉÒAºÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉPÉÖ
=tÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ

BÉE®xÉä {É® BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉÖgÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊVÉiÉÉ xÉÉlÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ÉÊB ÉEªÉÉ* bÉì. +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ¤Éâó+ÉÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] xÉä
ºÉÆ MÉÉä ~ÉÒ BÉä E =nÂ PÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
Aäº ÉÉÒ |ÉÉèt ÉÉäÉ ÊMÉBÉEÉÒ ãÉÉäB ÉEÉÊ| ÉªÉBÉE®hÉ
ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå BÉäE àÉci´É {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉìªÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉxªÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEªÉÉå BÉEÉä VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
=i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉäE ºÉààÉÖJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊjÉ{ÉÖ®É
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 90
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE ÉÊiÉããÉÉÒ àÉå
gÉßÆJÉãÉÉ àÉå bÉì. BÉèEãÉÉ¶É SÉxp
{ÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉBÉäE
MÉÖ{iÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉãÉÉ´ÉÉ ¤Éß c iÉÂ £ÉFÉBÉE
ÉÊ ´ÉÉ ÉÊ ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ ºlÉÉxÉ,
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉä ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä
ãÉJÉxÉ>ó xÉä AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
´ÉÉãÉÉ ABÉE YÉÉiÉ +ÉhÉÖ
àÉå 7 VÉÚ xÉ 2013 BÉEÉä
]{ÉD]ÉÊºÉxÉ (tuftsin) BÉEÉä
VÉè´É+ÉhÉÖ+ÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ
C7P3 ºÉä VÉÉä½xÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ
<xÉ ÉÊ´É]ÅÉä iÉlÉÉ <xÉ ÉÊ´É´ÉÉä
ºÉÉÎààÉgÉ xÉä SÉÚcä BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ
ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
{ÉäÉÊ®]ÉäÉÊxÉªÉãÉ ¤ÉßciÉÂ £ÉFÉBÉE
{ÉÉìãÉÉÒºÉè#ÉEÉ<b +ÉÉSUÉÉÊniÉ
BÉEÉä É Ê ¶ ÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ ¤ ÉxÉÉ
MÉè® ÉÊ´ÉÉÉhÉÖ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÉkÉEiÉÉ BÉäE
{É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* bÉì. SÉxp
C7P3/DNA ºÉÉÎààÉgÉ BÉEÉÒ
¶ÉäJÉ® xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÒxÉ
bÉì. BÉäE.ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® bÉì. ºÉÉÒ.AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ãÉJÉxÉ>ó xÉä
+ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE cÉäBÉE® xÉèxÉÉäBÉEhÉÉå BÉEÉä =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆªÉÖMàÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉÊFÉiÉ
´ªÉÉJªÉÉiÉÉ A´ÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå BÉEÉÒ]ÉäºÉäxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖkÉEiÉÉ
UÉjÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè* bÉì. MÉÖ{iÉÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
àÉå bÉì. MÉÖ{iÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ n´ÉÉ xªÉÚÉÎBÉDãÉBÉE AÉÊºÉb +ÉÉÊ£ÉBÉEàÉÇBÉE nFÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉE =xÉBÉäE ºÉàÉÚc xÉä +ÉÉÊiÉºÉÚFàÉ +ÉhÉÖ+ÉÉå
iÉlÉÉ VÉÉÒxÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA, |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ A´ÉÆ +ÉºÉãÉÉÒ BÉEÉÒ]ÉäºÉäxÉ BÉäE (Nanoparticulate) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ n´ÉÉ
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ MÉè® ´ÉÉªÉ®ãÉ ´ÉèBÉD]® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÖãÉxÉÉÒªÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, ]áÉÚàÉ® BÉäE >óiÉBÉE àÉå
|ÉàÉÖJÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* bÉì. BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ* nÉä ºÉÉÒ {ÉÉÒ ºÉÆªÉÖMàÉÉÒ àÉå ãÉÉÊFÉiÉ n´ÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä bÉìBÉDºÉÉä°ôÉÊ¤ÉÉÊºÉxÉ
MÉÖ{iÉÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉäE ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä BÉEÉÒ]ÉäºÉäxÉ-7 BÉäEbÉÒA-LMWP (C7P) xÉä (DOX) ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ãÉÉÊFÉiÉ +ÉÉÊiÉºÉÚFàÉ +ÉhÉÖ+ÉÉå
{ÉÉìãÉÉÒºÉè#ÉEÉ<b (chitosans) ºÉÆªÉÖMàÉÉÒªÉÉä ºÉÉÒ®àÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
(ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.),ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEàÉ +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÉ® BÉäE +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
¶ÉÉÉÊJÉiÉ {ÉÉì ã ÉÉÒ<lÉÉ<ãÉÉÒxÉ iÉlÉÉ =SSÉ
VÉÉÒxÉ
ÉÊb{ÉÉìãÉÉÒàÉä®É<Vb BÉEÉÒ]ÉäºÉäxÉ (depolymer- ºlÉÉxÉÉÆ i É®hÉ BÉEÉÒ
ized chitosan-7 +ÉÉè® 10 BÉäE.bÉÒA.) FÉàÉiÉÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ
BÉEÉä =xÉBÉäE ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ AÉÎãbcÉ<b/BÉEÉÒ]Éä ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉxiÉ&ÉÊ¶É®É
ºÉàÉÚcÉå ºÉä ºÉªÉÖÆkÉE BÉE®ÉBÉE® VÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ uÉ®É C7P3/DNA
FÉàÉiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
{ÉÉìãÉÉÒ{ãÉäBÉDºÉ |ÉÉ{iÉ xÉ®
ºÉÉÒ.{ÉÉÒ. ºÉÆªÉÖMàÉÉÒªÉÉå xÉä xªÉÚÉÎBÉDãÉBÉE +ÉàãÉ Balb/c SÉÚ c Éå àÉå
BÉäE ºÉÉlÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉä ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ãÉÚºÉÉÒ{ÉE®äVÉ ÉÊ®{ÉÉÇ]®
=SSÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ =nÂOÉchÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ VÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉä
bÉì. BÉäE.ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ ºÉÆªÉÖMàÉÉÒªÉÉå xÉä bÉÒAxÉA BÉäE ºÉÉlÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE <xÉBÉEÉÒ
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BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* bÉìBÉDºÉÉä°ôÉÊ¤ÉÉÊºÉxÉ
BÉE<Ç iÉ®c BÉäE BÉèÆEºÉ® BÉäE <ãÉÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉªÉÖkÉE ABÉE YÉÉiÉ BÉèÆEºÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ n´ÉÉ cè*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE, bÉìBÉDºÉÉä°ôÉÊ¤ÉÉÊºÉxÉ (DOX) BÉEÉÒ
+É´ÉÉÆÉÊUiÉ ÉÊ´ÉÉÉkÉEiÉÉ <ºÉBÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* bÉìBÉDºÉÉä°ôÉÊ¤ÉÉÊºÉxÉ (DOX)
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÉkÉEiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉè® <ºÉä BÉèÆEºÉ® BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉÉÊFÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä <ºÉä º´ÉiÉ: ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ 6-0-(3
cäBÉDºÉÉbÉÒºÉÉ<BÉDãÉÉä+ÉÉìBÉDºÉÉÒ-2- cÉ<bÅÉìBÉDºÉÉÒ|ÉÉä{ÉÉ<ãÉ)
cäãÉÖ®ÉäÉÊxÉBÉE +ÉàãÉ (HDHA) xÉèxÉÉäBÉEhÉÉå ºÉä
{ÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä bÉìBÉDºÉÉä°ôÉÊ¤ÉÉÊºÉxÉ £ÉÉÉÊ®iÉ HDHA
xÉèxÉÉäBÉEhÉÉå BÉEÉÒ BÉèÆEºÉ® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ ]áÉÚàÉ® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ, ]áÉÚàÉ® BÉäE ´ÉWÉxÉ
iÉlÉÉ Ac®ÉÊãÉSÉ BÉEÉÉÊºÉÇxÉÉäàÉÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå
ºÉä ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÎº´ÉºÉ ´ÉhÉÇcÉÒxÉ SÉÚcÉå BÉäE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
®cxÉä BÉEÉÒ n® ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE EGCG BÉäE ºÉÉlÉ ãÉÉÊFÉiÉ xÉèxÉÉäBÉEhÉÉå
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉä {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉiÉÉ
A´ÉÆ MÉè®-xÉèxÉÉäBÉEhÉÉå iÉlÉÉ àÉÖkÉE n´ÉÉ BÉäE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
cÖ<Ç* bÉì. MÉÖ{iÉÉ xÉä +ÉxiÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE HDHADOX xÉèxÉÉäBÉEhÉ; AÉÊ{ÉMÉäãÉÉäBÉèE]äÉÊSÉxÉ-3-MÉèãÉä]
(EGCG) BÉäE ºÉÉlÉ +ÉBÉäEãÉä bÉìBÉDºÉÉä°ôÉÊ¤ÉÉÊºÉxÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ~38 MÉÖxÉÉ àÉÉjÉÉ BÉäE ãÉÉ£É
BÉäE ºÉÉlÉ BÉèÆEºÉ® BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè,
+ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå bÉì. MÉÖ{iÉÉ ´É =xÉBÉäE ºÉàÉÚc
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉèÆEºÉ® BÉEÉÒàÉÉäÉÊlÉ®ä{ÉÉÒ
àÉå ABÉE xÉªÉä +ÉÉªÉÉàÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉèÆEºÉ® BÉäE
={ÉSÉÉ® ´É bÅMÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
ÉÊºÉr cÉäMÉÉÒ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
bÉì. AºÉ.BÉäE. ®ÉVÉ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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bÉì. AºÉ b¤ãªÉÖ A xÉBÉE´ÉÉÒ xÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-MÉÉä´ÉÉ BÉEÉ {Én£ÉÉ® ºÉà£ÉÉãÉÉ
bÉì. ºÉèªªÉn ´ÉÉÉÊVÉc +ÉcàÉn
xÉBÉE´ÉÉÒ, =iBÉßE] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ
ºÉàÉÖpÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä), MÉÉä´ÉÉ BÉEÉä
8 +É|Éè ã É 2013 BÉEÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉnä¶ ÉBÉE
àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. xÉBÉE´ÉÉÒ ºÉàÉÖp BÉäE VÉè´É ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cä cé* =xÉBÉEÉ
´ÉiÉÇ à ÉÉxÉ +ÉxÉÖ ºÉÆ v ÉÉxÉ ºÉàÉÖ pÉÒ VÉè ´É
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE iÉÆjÉ
{É® àÉÉxÉ´É VÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É
{É® àÉÖJªÉiÉ& BÉäEÉÎxpiÉ cè* =xÉBÉEÉÒ VÉãÉÉÒªÉ
xªÉÚxÉ +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ VÉÉäxÉ àÉå ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉì®àÉä¶ÉxÉ
ªÉlÉÉ ÉÊbxÉÉ<]ÅÉÒÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ iÉlÉÉ xÉÉ<]ÅºÉ
+ÉÉìBÉDºÉÉ<b |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ cè*
=xcÉåxÉä +É®¤É ºÉÉMÉ® àÉå |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE
xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ FÉªÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ,
ÉÊbxÉÉ<]ÅÉÒÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ,
nÚ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ ´ ÉÉÊ £ ÉxxÉ ÉÊ ´ ÉÉÊ ´ ÉvÉ
£ÉÉèiÉ-®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉ<ºÉÉä]ÉäÉÊ{ÉBÉE iÉlÉÉ
AxVÉÉ<àÉäÉ]Ê BÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE
<ºÉBÉEÉÒ n® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè* =xÉBÉäE
BÉEÉªÉÉç xÉä ºÉ¤É+ÉÉìBÉDºÉÉÒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE iÉÆjÉ
ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ ¶´ÉºÉxÉ n® iÉlÉÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ =i{ÉÉÉÊniÉ ]ÉÊ¤ÉÇb ºÉiÉc iÉlÉÉ
ºÉàÉÖp ºÉä xÉÉ<]ÅºÉ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b =i{ÉÉnxÉ
BÉEÉ àÉèBÉäEÉÊxÉVàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉEÉä ABÉE

xÉªÉÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* =xcÉåxÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉàÉÖp
ºÉä xÉÉ<]Å ºÉ +ÉÉì BÉD ºÉÉ<b
=iºÉVÉÇxÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ cè*
bÉì. xÉBÉE´ÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ
ºÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊVÉºÉàÉå
¶ÉÉÉÎxiÉº´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ´ÉÉÇ 1996 àÉå £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´Éä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ iÉÉÒxÉÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå ªÉlÉÉ nÉÒ
<ÆÉÊbªÉxÉ ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó
(1994), nÉÒ <ÆÉÊbªÉxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ
ABÉäEbàÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ (2001) iÉlÉÉ
xÉä¶ÉxÉãÉ ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ,
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn (2002) BÉäE {ÉèEãÉÉä £ÉÉÒ cé*
=xcå lÉbÇ ´ÉãbÇ ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ,
ÉÊjÉº]ä <]ãÉÉÒ BÉEÉ {ÉèEãÉÉä (2008) £ÉÉÒ
SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè*
bÉì. xÉBÉE´ÉÉÒ xÉä ´ÉÉÇ 1974 ºÉä +É¤É
iÉBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉå {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ
¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE bÉìBÉD]Éä®ãÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ cè*
=xcÉåxÉä +É¤É iÉBÉE 147 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ãÉäJÉ
ÉÊãÉJÉä cé* ´Éä ABÉE +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ ¤ÉÉªÉÉäÉÊVÉªÉÉä ºÉÉ<ÆºÉ BÉäE SÉÉÒ{ÉE
AbÉÒ]® iÉlÉÉ àÉä®É<xÉ ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ Ahb
ABÉD´ÉäÉÊ]BÉE ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉäE AºÉÉäÉÊºÉA]
AbÉÒ]® £ÉÉÒ cé*
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àÉäPÉÉãÉªÉ BÉäE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ ¶ÉäJÉ® àÉÖ¶ÉÉc®ÉÒ, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ,
àÉä PÉÉãÉªÉ xÉä 1 +É|Éè ãÉ 2013 BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-=kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (xÉÉÒº]), VÉÉä®cÉ]
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xcÉåxÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉEÉå +ÉÉè®
ÉÊ ´ É£ÉÉMÉÉvªÉFÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒ i É BÉEÉÒ *
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì.
+ÉÉ®.ºÉÉÒ. ¤Éâó+ÉÉ xÉä =xÉBÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉMÉiÉ
BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå A´ÉÆ £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ
ÉÊnªÉÉ*
gÉÉÒ àÉÖ¶ÉÉc®ÉÒ xÉä iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉäE
ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® FÉäjÉ BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE

=ilÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç
nÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] ºÉä
ãÉPÉÖ-ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå àÉå xÉ BÉäE´ÉãÉ
=kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® ¤ÉxÉÉxÉä
¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉäE ºÉiÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE =ilÉÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE ¤ÉÉn, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä
ÉÊVÉ+ÉÉäºÉÉ<ÆºÉ, xÉèSÉÖ®ãÉ |ÉÉäbBÉD] BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ
+ÉÉè® ºÉäãªÉÚãÉÉäºÉ {Éã{É AÆb {Éä{É® +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå SÉãÉ
®cÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ*

gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ ¶ÉäJÉ® àÉÖ¶ÉÉc®ÉÒ, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ
(¤ÉÉAÆ), +ÉÉè® bÉì. +ÉÉ® ºÉÉÒ ¤Éâó+ÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] (nÉÆA)

bÉì. +ÉÉ® ¤Éâó+ÉÉ, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ÉÊVÉ+ÉÉäºÉÉ<ÆºÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cÖA

bÉì. +ÉÉ®.ºÉÉÒ ¤Éâó+ÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº]
+ÉÉè® bÉì. AxÉ.ºÉÉÒ. ¤Éâó+ÉÉ |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, xÉèSÉÖ®ãÉ
|ÉÉäbBÉD]ÂºÉ BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ

ºÉèãªÉÚãÉÉäºÉ {Éã{É AÆb {Éä{É® ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ºÉÉÎààÉgÉ ¤ÉÉäbÇ näJÉiÉä cÖA ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
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bÉì. ãÉFàÉÉÒ BÉEÉxiÉàÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖkÉE

bÉì. àÉxxÉä{ÉããÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ BÉEÉxiÉàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ
AäºÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cé ÉÊVÉxcå
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉxÉxÉä BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ
cè* bÉì. ãÉFàÉÉÒ BÉEÉxiÉàÉÂ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉÒ 38 ®É]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE ¤É½ÉÒ |ÉªÉÉä M É¶ÉÉãÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒ ª É
®ÉºÉÉªÉÉÊ x ÉBÉE |ÉÉè tÉÉä ÉÊ M ÉBÉEÉÒ ºÉÆº lÉÉxÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ), cèn®É¤ÉÉn BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
{Én BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ cè*
ABÉE |ÉÉÊºÉr ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊVÉºÉxÉä
=SSÉiÉàÉ ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {É®àÉÉhÉÖ +ÉÉÉÊlÉÇBÉEÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉ
cäi ÉÖ ÉÊ´ É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ
cÉäàÉÉäVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉ/cè]®ÉäÉÊVÉÉÊxÉªÉºÉ =i|Éä®BÉEÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* bÉì. ãÉFàÉÉÒ BÉEÉxiÉàÉ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ] ÉÒ BÉäE
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 7 VÉÖãÉÉ<Ç 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
+ÉBÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE A´ÉÆ £ÉÉèÉÊiÉBÉE-®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉ~ ´ÉÉÉç
ºÉä |ÉàÉÖJÉ cé* =xÉBÉäE ºÉàÉÚc BÉäE
|ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊ x ÉBÉE/
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ =tÉÉäMÉÉå ºÉä
ºÉà¤ÉÉÎ x vÉiÉ {ÉªÉÉÇ ´ É®hÉ-ÉÊ à ÉjÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä {ÉÉªÉÉ
cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, ºÉiÉiÉ >óVÉÉÇ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ SÉÉãÉÚ
®É]ÅÉ Òª É ºÉÉè ® +ÉÉÊ £ÉªÉÉxÉ BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ ABÉE +ÉxiÉ®-¶ÉÉJÉÉÒªÉ nãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE® ®cÉÒ cé*
ÉÊ ´ ÉÉÊ £ÉxxÉ ®É]Å É Ò ª É iÉlÉÉ
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉèEãÉÉä bÉì. ãÉFàÉÉÒ BÉEÉxiÉàÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
ÉÊ ´ É¶Éä ÉYÉ ºÉÉÊ à ÉÉÊ i É, àÉÉÊ c ãÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉè tÉÉä ÉÊ MÉBÉEÉÒ ÉÊ ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ cé* ´Éä
+ÉÉ®AàÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
àÉäãÉ¤ÉÉäxÉÇ, +ÉÉº]ÅäÉãÊ ÉªÉÉ àÉå +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉä{ÉäEºÉ® £ÉÉÒ cé*
bÉì. ãÉFàÉÉÒ BÉEÉxiÉàÉ xÉä
27 {ÉÉÒASÉ bÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ cè* =xÉBÉäE #ÉäEÉÊb]
àÉå 260 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ iÉlÉÉ
43 +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ {Éä]äh] cé* ´Éä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå ªÉlÉÉ ABÉDºÉ{É]Ç
BÉEàÉä]ÉÒ +ÉÉìxÉ xÉèxÉÉä AOÉÉÒBÉEãSÉ®,
VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ
£ÉÉÒ cé iÉlÉÉ n BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ÉÊ®BÉEÉìbÇ,
n +ÉÉä{ÉxÉ BÉäE]ÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ VÉxÉÇãÉ,
iÉlÉÉ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ +ÉÉì{ÉE BÉäE]ÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉäE
ºÉà{ÉÉnBÉEÉÒªÉ àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ
£ÉÉÒ cé*
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 7 VÉÖãÉÉ<Ç 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®®É]ÅÉ ÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) àÉå
ÉÊ n xÉÉÆ B ÉE 11 àÉ<Ç
2013 BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ªÉc ÉÊnxÉ
VÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE °ô{É
àÉå àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
iÉÆ¤ÉÉBÉÚE +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä]ÉÒxÉ àÉÖkÉE c¤ÉÇãÉ =i{ÉÉn - c¤ÉÇãÉSªÉÚ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA
+É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. xÉ®ÉÊ{Éxn®
iÉlÉÉ BÉEÉìãÉäVÉÉå ºÉä +ÉÉA ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä +ÉÉÊ£Én¶ÉÇxÉ, ÉÊºÉÆc xÉä +É{ÉxÉä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
{ÉÉn{ÉÉãÉªÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ =tÉÉxÉ +ÉÉÉÊn ´ªÉÉJªÉÉxÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ {ÉÉäº] cÉ´ÉäÇº]
BÉEÉ §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ - ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ {É® ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. xÉ®ÉÊ{Éxn® ÉÊºÉÆc, JÉÉtÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEcÉ ÉÊBÉE JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉÖâó xÉÉxÉBÉE nä´É |ÉiªÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå {É®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉàÉßiÉºÉ® lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä JÉÉtÉ JÉÉtÉÉxxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ {ÉÉäº] cÉ´ÉäÇº] |ÉºÉÆºBÉE®hÉ - ABÉE BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ VÉèºÉä àÉßnÉ A´ÉÆ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊn ªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® BÉE<Ç ¶ÉÉÒQÉ xÉcÉÓ ®ÉäBÉEiÉÉÒ cè iÉÉä |ÉiªÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉäE
MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä
AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É BÉäE ÉÊPÉ® ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉÉä. ÉÊºÉÆc VÉÉä ÉÊBÉE nä¶É BÉäE
=iBÉßE] JÉÉtÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cé, xÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ¶ÉÉävÉÉlÉÉÒÇ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
+É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ÉÊBÉE JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ÉÊ¤ÉMÉ½iÉÉÒ
AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç A´ÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É BÉäE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ºÉÉÒ.AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ cè* =xcÉåxÉä +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊ{ ÉUãÉä BÉÖ E U ´ÉÉÉç àÉå ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®- näJÉiÉä cÖA <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ªÉÉÊn àÉßnÉ A´ÉÆ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ BÉEÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- +ÉÉÊiÉ ={É£ÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÉäcxÉ cÉäiÉÉ ®cÉ iÉÉä
AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç A´ÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É BÉäE +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉç àÉå BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnÉå VÉèºÉä vÉÉxÉ,
ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä BÉE<Ç c¤ÉÇãÉ MÉäcÚÄ A´ÉÆ nÉãÉÉå BÉEÉÒ ={ÉVÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉAMÉÉÒ*
=i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE®xÉä àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É {ÉEºÉãÉ BÉäE º´É°ô{ÉÉå
{É® £ÉÉÒ {É½äMÉÉ +ÉÉè® ªÉc |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ =i{ÉÉnxÉ {É®
ºÉFÉàÉ ®cä cé*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉEÉ®hÉ {Éä°ô BÉEÉÒ
<ÆBÉEÉ PÉÉ]ÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c ºÉä ºÉÚJÉ
MÉªÉÉÒ* =xcÉåx Éä
BÉEcÉ ÉÊBÉE nä¶É
BÉEÉä {ÉÆVÉÉ¤É àÉå
SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉºÉä PÉ]
®cä VÉãÉ ºiÉ®
ºÉä ºÉàÉªÉ ®ciÉä
ºÉ¤ÉBÉE ãÉä x ÉÉ
SÉÉÉÊ c A* ªÉÉÊ n
nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉMÉÉå àÉå ªÉcÉÒ
ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉVÉÉ´É]ÉÒ {ÉÉèvÉä |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
°ôZÉÉxÉ SÉãÉiÉÉ
£ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉäMÉÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ®cÉ iÉÉä nä¶É ABÉE +ÉÉè® {Éä°ô àÉå ¤ÉnãÉ VÉÉAMÉÉ*
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <xÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉEÉä =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn nä¶É BÉEÉä +É{ÉxÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É àÉå
ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉEàÉ cÉä iÉlÉÉ vÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ={ÉVÉÉ>ó £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉÖEU {ÉEºÉãÉÉå VÉèºÉä ®cä iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉcÖ®É]ÅÉÒªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ®ªÉãÉ
vÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä <º]ä] bä´ÉãÉ{É® BÉEÉä xÉÉ nÉÒ VÉÉA* ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉäE BÉEÉ®hÉ nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå VÉãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ 11 cäBÉD]ä+É® |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉßEÉÊÉ
BÉEÉ ºiÉ® ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ÉÊMÉ®iÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ªÉÉäMªÉ £ÉÚÉÊàÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉ cÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ àÉå ªÉc ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ 0.3 cäBÉD]ä+É® |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ
iÉÉä ®ÉVªÉ +ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ ®äÉÊMÉºiÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ®c MÉªÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉàÉÉÒ®
{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä* £ÉÉ®iÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 70 ºÉ®BÉEÉ®å ´É ÉÊxÉMÉàÉ +É{ÉxÉÉÒ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ JÉÉtÉ
ãÉÉJÉ ]xÉ ¤ÉÉºÉàÉiÉÉÒ SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ãÉÉJÉÉå
BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 2/3 ÉÊcººÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cäBÉD]ä+É® BÉßEÉÊÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® JÉ®ÉÒn ®cä
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉä ¤ÉÉºÉàÉiÉÉÒ cé* ÉÊ´É¶´É JÉÉtÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊÉ ºÉÆMÉ~xÉ {ÉcãÉä cÉÒ
SÉÉ´ÉãÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå 3000 ºÉä 5000 SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nä SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉènÉå àÉå
ãÉÉÒ]® VÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* {ÉÆVÉÉ¤É ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ´ÉßÉÊrªÉÉÆ =xÉ MÉ®ÉÒ¤É nä¶ÉÉå àÉå JÉÉtÉ
BÉEÉ =nÉc®hÉ näiÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆBÉE] =i{ÉxxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
nä¶É BÉäE ¤ÉÉºÉàÉiÉÉÒ SÉÉ´ÉãÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå cé VÉÉä +É{ÉxÉä MÉ®ÉÒ¤É £ÉÚJÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ
{ÉÆVÉÉ¤É BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ 70 ºÉä 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉàÉÉÒ®Éå BÉEÉ {Éä] £É® ®cä cé*
=xcÉåxÉä ºÉãÉÉc nÉÒ ÉÊBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr
iÉBÉE cè A´ÉÆ SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
JÉ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉcÉÆ VÉãÉºiÉ® BÉEÉÒ n® BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, |ÉÉÊiÉ <ÆSÉ BÉßEÉÊÉ
ªÉÉäMªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊMÉ® ®cÉ cè*
=xcÉåxÉä {Éä°ô àÉå Aäº{Éè®äMÉºÉ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ JÉÉtÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÉVÉ àÉå +ÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä
BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ =nÉc®hÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉäº] cÉ´ÉäÇº] |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
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àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® £ÉÉÒ =xcÉåxÉä
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* JÉÉtÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ
BÉE®ÉiÉä cÖA =xcÉåxÉä +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä
=i{ÉÉÉÊniÉ {ÉEºÉãÉÉå, {ÉEãÉÉå, ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå iÉlÉÉ
nÚvÉ A´ÉÆ nÖMvÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ MÉÉänÉàÉÉå
A´ÉÆ ¶ÉÉÒiÉ MÉßcÉå BÉäE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ c¤ÉÇãÉ
ÉÊºÉÆnÚ® iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ cºiÉÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ àÉäºÉºÉÇ ´ÉäÉÊnBÉE
¤ÉÉªÉÉäBÉäEªÉ® |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉäE àÉvªÉ ABÉE
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * bÉì. ºÉÉÒ.AºÉ.
xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE c¤ÉÇãÉ ÉÊºÉÆnÚ® {ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ {ÉªÉÉÇxÉÖBÉÚEãÉ cè iÉlÉÉ
<ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÉkÉE vÉÉiÉÖ ªÉÉ
®ºÉÉªÉxÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É uÉ®É
ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ iÉÆ¤ÉÉBÉÚE A´ÉÆ ÉÊxÉBÉEÉä]ÉÒxÉ
àÉÖkÉE c¤ÉÇãÉ =i{ÉÉn - c¤ÉÉÒÇSªÉÚ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ãÉJÉxÉ>ó A´ÉÆ =ºÉBÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ
BÉäE FÉäjÉÉå BÉäE BÉßEÉBÉEÉå, xÉºÉÇ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä VÉÖ½ä
ãÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ºÉVÉÉ´É]ÉÒ {ÉÉèvÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉÉå VÉèºÉä ¤ÉÉäMÉäxÉ´ÉÉÒÉÊãÉªÉÉ, BÉèExÉÉ iÉlÉÉ
MãÉèÉÊb+ÉÉäãÉºÉ BÉEÉÒ ®Éä{ÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ
cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU
ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® lÉä- |ÉäExbÂºÉ ®ÉäVÉ®ÉÒ
àÉcÉxÉMÉ®, ãÉJÉxÉ>ó; +ÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉE {ÉÖ{É =i{ÉÉnBÉE
BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ¤ÉJ¶ÉÉÒ BÉEÉ iÉÉãÉÉ¤É, ãÉJÉxÉ>ó;
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE {ÉÖ{É =i{ÉÉn A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ¤ÉÉ®É¤ÉÆBÉEÉÒ A´ÉÆ àÉäPÉÉãÉªÉ
¤ÉäÉÊºÉxÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉlÉÉ]ÉÒÇ* <xÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE
cºiÉÉxiÉ®hÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA <xÉBÉEÉ ¤ÉcÖMÉÖhÉxÉ BÉE®xÉÉ A´ÉÆ
<xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE® <xÉBÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ
BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ lÉÉ* ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE
ºiÉ® {É® <xÉBÉEÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE* bÉì. AºÉ.AxÉ. ÉÊºÉÆc, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉä <ÆÉÊbªÉxÉ ÉÊVÉªÉÉäÉÊ{ÉEVÉÉÒBÉEãÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ <ãÉäBÉD]ÅÉä]äBÉE
Ahb ÉÊVÉªÉÉäàÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ MÉÉäãb àÉèbãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉÉä. cÉÊ®xÉÉ®ÉªÉhÉ, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ ´ÉiÉÇà ÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
VÉÉÒ<+Ç ÉÉ®AàÉ+ÉÉ<Ç-+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
ºÉä ÉÊãÉªÉxÉ {É®), MÉÉÆv ÉÉÒx ÉMÉ®,
MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉä ´ÉÉÇ 2012 BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉÉÎ ~iÉ <ãÉäB ÉD] ÅÉ ä]äBÉE iÉlÉÉ
ÉÊVÉªÉÉäàÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE iÉlÉÉ
ABÉE |É¶ÉÉÎºiÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* =xcÆä ªÉc {ÉnBÉE <ÆÉÊbªÉxÉ
ÉÊVÉªÉÉäÉÊ{ÉEVÉÉÒBÉEãÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉäE
+ÉvªÉFÉ {ÉnàÉgÉÉÒ ´ÉÉÒ {ÉÉÒ ÉÊbàÉ®ÉÒ uÉ®É
<xbÉäàÉé] ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 29 +ÉBÉD]Ú¤É®
2012 BÉEÉä {ÉÆÉÊbiÉ nÉÒxÉnªÉÉãÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉìÉÊb]ÉäÉÊ®ªÉàÉ MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ®,
MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå VÉÉÒ<Ç+ÉÉ®AàÉ+ÉÉ<Ç, {ÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒªÉÚ
iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ® uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 49´Éå
´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉä . cÉÊ ® xÉÉ®ÉªÉhÉ xÉä {ÉÖ ® ºBÉEÉ®
<ãÉäBÉD]ÅÉäàÉèMxÉäÉÊ]BÉDºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉä
=iBÉßE] ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì . cÉÊ ® xÉÉ®ÉªÉhÉ xÉä MÉcxÉ
<ãÉäBÉD]ÉÅ àä ÉèMxÉäÉ]Ê BÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE-àÉèMxÉä]Éä]äãÉÖÉ®Ê BÉDºÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå
àÉå £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ªÉlÉÉ iÉäãÉ
ÉÊxÉBÉEÉÇhÉ, £ÉÚiÉÉ{ÉÉÒªÉ +Éx´ÉäÉhÉ MÉcxÉ
#ÉEº]ãÉ +ÉvªÉªÉxÉ, £ÉÚBÉÆE{É +ÉÉÉÊn BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ

|ÉÉä. cÉÊ®xÉÉ®ÉªÉhÉ |ÉÉä. ´ÉÉÒ {ÉÉÒ ÉÊbàÉ®ÉÒ ºÉä
{ÉnBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA

àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ABÉE
£ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ÉÊVÉºÉä àÉä®É<xÉ
àÉèMxÉä]Éä]äãÉÖÉÊ®BÉDºÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉESU BÉäE JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå
iÉäãÉ ÉÊxÉBÉEÉÇhÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´Éc ABÉE
®É]ÅÉÒªÉ JÉÉÊxÉVÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ
(1991) cé iÉlÉÉ =xcå ´ÉÉÇ 2008 àÉå
A {ÉÉÒ ºÉ´ÉÇgÉä~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè* =xÉBÉäE ®É]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå 80 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ cé*
´Éä AÉÊ¶ÉªÉxÉ ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE xÉäSÉÖ®ãÉ
ºÉÉ<ÆºÉäV É, àÉÉºBÉEÉä BÉäE ºÉnºªÉ iÉlÉÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉäàÉèMxÉäÉÊ]BÉE º]bÉÒVÉ {ÉEÉ® +ÉlÉÇà´ÉèBÉE
Ahb ´ÉÉäãBÉäExÉÉäºÉ (<ÇAàÉAºÉ<Ç´ÉÉÒ) BÉäE ¤ªÉÚ®Éä
ºÉnºªÉ £ÉÉÒ cé*

gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉÉ£É PÉÉäÉ BÉEÉä
ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

gÉÉÒ +ÉÉÊà ÉiÉÉ£É PÉÉä É, àÉÖJ ªÉ ´ÉèY ÉÉÉÊx ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆE pÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®Én (ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒºÉÉÒ) BÉEÉ 5´ÉÉÆ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ <ÆÉÊbªÉÉ cèÉÊ¤É]ä] ºÉé]® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* bÉ. |ÉhÉ¤É ºÉäxÉ, VªÉÚ®ÉÒ +ÉvªÉFÉ, SÉäªÉ®àÉèxÉ,
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* gÉÉÒ PÉÉäÉ xÉä ªÉc
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´Én/+ÉÆ´ÉäÉBÉE BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ
àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
gÉÉÒ PÉÉäÉ BÉEÉä ~ÉäºÉ =tÉÉäMÉ +É{ÉÉÊ¶É]Éå
BÉäE ÉÊVÉªÉÉä-ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ {É®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉºÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
=tÉÉäMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉBÉäE ºlÉãÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
{É® =xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå iÉlÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉEÉä
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉä E ÉÊ ã ÉA <ºÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÖ®ºBÉEÉ®
àÉå |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ, |É¶ÉÉÎº iÉ-{ÉjÉ A´ÉÆ ]ÅÉì{ÉEÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
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