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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É nÚvÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ´É]
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ
ªÉÆjÉ (FÉÉÒ®-ºBÉèExÉ®) BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ®ÉÒ), ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä nÚvÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ´É] BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ºÉÉªÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ABÉE +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ ªÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
FÉÉÒ® ºBÉèExÉ® xÉÉàÉBÉE ªÉc ªÉÆjÉ nÚvÉ àÉå ªÉÚÉÊ®ªÉÉ,
ÉÊb]VÉçÆ], iÉ®ãÉ ºÉÉ¤ÉÖxÉ, ¤ÉÉäÉÊ®BÉE +ÉàãÉ, BÉEÉÉÎº]BÉE
ºÉÉäbÉ, ºÉÉäbÉ +ÉÉè® cÉ<bÅÉäVÉxÉ {É®ÉìBÉDºÉÉ<b VÉèºÉä
+É{ÉÉÊàÉgÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè* ªÉc
iÉÆjÉ MÉÉÆ´É BÉäE nÚvÉ ºÉÆOÉchÉ BÉäExpÉå {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE cè +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ,
=kÉ® |Énä¶É A´ÉÆ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ bäªÉÉÊ®ªÉÉå
{É® <ºÉBÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä ®ÉVÉºlÉÉxÉ <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ
AÆb <xº]ÅÝàÉå]ÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (+ÉÉ®<Ç+ÉÉ<ÇAãÉ), VÉªÉ{ÉÖ®
BÉäE ºÉÉlÉ iÉÆjÉ BÉäE FÉäjÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
+É-=nÂPÉÉÉÊ]iÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉÖEU FÉäjÉ {É®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉ®<Ç+ÉÉ<ÇAãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊBÉEA MÉA*
FÉÉÒ® ºBÉèExÉ® BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ
cÉbÇ´ÉäªÉ® +É{ÉÉÊ®KBÉßEiÉ nÚvÉ àÉå +É{ÉÉÊàÉgÉBÉEÉå
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè* <ºÉàÉå ºÉÆBÉäEiÉ

FÉÉÒ® ºBÉèExÉ®

+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® àÉÉìbáÉÚãÉ
iÉlÉÉ +É¶ÉÉÆBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA ={É£ÉÉäkÉEÉ +ÉxªÉÉäxªÉ
ÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉèxÉÖ-SÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® cÉäiÉÉ cè*
+ÉxÉäBÉE ãÉÉ£ÉÉå àÉå ºÉä FÉÉÒ®-ºBÉèExÉ® BÉEÉ ABÉE ãÉÉ£É ªÉc cè ÉÊBÉE
ªÉc nÚvÉ ºÉÆOÉchÉ BÉäExpÉå {É® +É{ÉÉÊ®KBÉßEiÉ nÚvÉ BÉäE xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ®ªÉãÉ-]É<àÉ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ºBÉèEÉÊxÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè*
<ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc bäªÉ®ÉÒ ÉÊàÉãBÉE
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉn¶ÉÇ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É |ÉFÉä{ÉhÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
v´ÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ´ÉänBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ´ÉÉÊvÉÇiÉ
ºÉÖOÉÉcBÉEiÉÉ ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE v´ÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆ´ÉänBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉMÉãÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE
{ÉÉÒAºÉAãÉ´ÉÉÒ/VÉÉÒAºÉAãÉ´ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* ºÉÆ´ÉänBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÒVÉÉä<ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉE
ÉÊVÉÆBÉE +ÉÉìBÉDºÉÉ<b (ZnO) ÉÊlÉxÉ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉä
nÉ¤É |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®hÉ ]xÉãÉ ªÉÖkÉE ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉìxÉ àÉÉ<#ÉEÉä<ãÉèBÉD]ÅÉä-ªÉÉÆÉÊjÉBÉE iÉÆjÉ (MEMS) BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉàÉÉBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®BÉäE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÆ´ÉänBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {É®iÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
ºÉä £ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉìxÉ bÉªÉ|ÉEÉàÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ®A{ÉE àÉèMxÉä]ÅÉxÉ ÉÊU½BÉEBÉE® ¤ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç ABÉE {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉÉÒ-+ÉFÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉÊFÉiÉ ZnO
ÉÊlÉxÉÉÊ{ÉEãàÉ, {ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ ÉÊxÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉìxÉ
bÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b BÉEÉÒ {É®iÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ãÉMÉÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè* ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ v´ÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ´ÉnäBÉE àÉå nÉ¤É |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®hÉ,
àÉäàºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ]xÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* v´ÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉèSÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉàÉÉxÉ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
ªÉÖÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖxÉ®=i{ÉÉnxÉÉÒªÉ cÉäiÉä cé*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä 110 àÉäàºÉ

ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉìxÉ BÉEÉÒ ¤ÉãBÉE-àÉÉ<#ÉEÉäàÉ¶ÉÉÒÉÊxÉÆMÉ ºÉä {ÉcãÉä

v´ÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ´ÉänBÉE ÉÊSÉ{ºÉ BÉEÉ ABÉE ¤ÉèSÉ ÉÊ´É#ÉEàÉ
ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç º{ÉäºÉ ºÉÆ]ä ® (´ÉÉÒAºÉAºÉºÉÉÒ), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ

(+É)ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉìxÉ BÉEÉÒ ¤ÉãBÉE-àÉÉ<#ÉEÉäàÉ¶ÉÉÒÉÊxÉÆMÉ BÉäE ¤ÉÉn

+ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆv ÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (<ºÉ®Éä),
ÉÊiÉ°ô´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊSÉ{ºÉ
BÉEÉä ´ÉÉÒAºÉAºÉºÉÉÒ xÉä +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉäE ªÉÉäMªÉ ÉÊºÉr
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉMÉãÉä
{ÉÉÒAºÉAãÉ´ÉÉÒ/VÉÉÒAºÉAãÉ´ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
300 mv/Pa BÉEÉÒ ºÉÖOÉÁÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ
ªÉÖÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉFÉä{ÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
120 ºÉä 180 BÉäE {É®ÉºÉ àÉå v´ÉÉÊxÉ nÉ¤É
ºiÉ® (SPL) àÉÉ{ÉxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ |ÉEÉÒBÉD´ÉäxºÉÉÒ ®åVÉ 30 Hz ºÉä
8 kHz cè*

(¤É) {ÉäEÉÊ¥ÉBÉäE]äb

ZnO

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ

MEMS

v´ÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ´ÉänBÉE

´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ àÉå
JÉÖãÉÉÒ àÉÉ<#ÉEÉä]xÉãÉ

ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉìxÉ

SÉÉèBÉEÉä®

MEMS

v´ÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉ{ºÉ BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ £ÉÉMÉ

=xxÉiÉ

ZnO

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ

MEMS

SÉÉèBÉEÉä®

MEMS

v´ÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉ{ºÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉUãÉÉ £ÉÉMÉ

{ÉÉ<®äBÉDºÉ MãÉÉºÉ

SÉÉèBÉEÉä® v´ÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉ{É

v´ÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ´ÉänBÉE BÉäE 4 <ÆSÉ BÉäE |ÉÉäºÉäºÉ ´Éä{ÉEºÉÇ
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ v´ÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉ{É BÉEÉÒ àÉÉ<#ÉEÉä]xÉãÉ +ÉÉä{ÉÉÊxÉÆMÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É £É´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉcÖBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE iÉÉ{ÉÉÒªÉ ®ÉävÉxÉ ãÉä{ÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), âó½BÉEÉÒ xÉä BÉÆE#ÉEÉÒ]
iÉlÉÉ <º{ÉÉiÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, xÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ªÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] cäiÉÖ BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ +ÉBÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ãÉä{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA cé* {ÉÖºiÉBÉEÉå
àÉå ºÉÆFÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ iÉlÉÉ iÉÉ{ÉÉÒªÉ ®ÉävÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉEÉå ãÉä{ÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉàÉå +ÉãBÉEÉªÉb, A#ÉEÉÒãÉÉ<VÉ,
{ÉÉìÉÊãÉªÉÚÉÊ®lÉäxÉ, {ÉÉìÉÊãÉªÉº]ºÉÇ iÉlÉÉ A{ÉÉìÉÎBÉDºÉVÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* ªÉä A#ÉEÉÒÉÊãÉBÉDºÉ iÉÉ{ÉÉÒªÉ ®ÉävÉxÉ
ãÉä{ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ {ÉºÉÆn cè iÉlÉÉ <xÉàÉå
A{ÉÉìÉÎBÉDºÉVÉ BÉäE °ô{É àÉå =SSÉ V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
ÉÊxÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cè*
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ, º´Énä¶ÉÉÒ
¤ÉcÖBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE iÉÉ{ÉÉÒªÉ ãÉä{ÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{É® BÉEÉªÉÇ, ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ºlÉÉxÉ {É® ¤ÉcÖiÉ
=xxÉiÉ MÉÖhÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉå
{É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉcÖBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
iÉÉ{ÉÉÒªÉ ãÉä{ÉxÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* iÉÉ{ÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉcÉ® {É® xÉèxÉÉå ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE °ô{É ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉÖEãÉ SÉÉ®
ãÉä{ÉxÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE® +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉÊi É{ÉÉnxÉ 30 % ºÉä +ÉÉÊ v ÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä
xÉÉìxÉ´ÉÉìãÉäÉÊ]BÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ ´ÉÉãÉä A#ÉEÉÒÉÊãÉBÉE ®äÉÊVÉxÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉä&• AÉÊãÉ{ÉäEÉÊ]BÉE A#ÉEÉÒãÉäBÉE <àÉãºÉxÉ& >30%
• ÉÊ{ÉMàÉå]ÂºÉ/ÉÊ{ÉEãÉºÉÇ : 10-20%
• ÉÊàÉxÉ®ãÉ ÉÊºÉº]àÉ : 10-20%
• +ÉxªÉ ªÉÉäMÉVÉ : 1-2%
• ºÉÉìã´Éå]& 10-20%
|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉÉå BÉäE ãÉä{ÉxÉ MÉÖhÉÉå BÉEÉ, =xÉBÉäE
+ÉÉBÉßEÉÊiÉàÉÚãÉBÉE iÉlÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ-ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒªÉ
´ªÉ´ÉcÉ® (VÉèºÉä VÉãÉ´ÉÉ{É ºÉÆSÉÉ®, +ÉÉ¤ÉÆvÉºÉÉàÉlªÉÇ iÉlÉÉ iÉxÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ (ºÉÉ®hÉÉÒ 1)
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆ´ÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆS É BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉàÉVVÉxÉ iÉlÉÉ iÉÉ{ÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA*
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉEÉ
{ÉÉxÉÉÒ, 5% ºÉÉäÉbÊ ªÉàÉ BÉDãÉÉä®É<b, ºÉÆiÉß{iÉ DAP,
HCL (20%) iÉlÉÉ NaOH (30%) BÉäE
PÉÉäãÉ (ºÉÉ®hÉÉÒ 2 A´ÉÆ 3) àÉå ÉÊxÉàÉVVÉxÉ {É®ÉÒFÉÉ

ÉÊSÉjÉ 1 -

RILEM ]äº]]áÉÚ¤É

ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ

uÉ®É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ãÉä{ÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
i´ÉÉÊ®iÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ =xÉBÉEÉÒ
ºÉÆFÉÉ®hÉ ºÉÖ®FÉÉ FÉàÉiÉÉ VÉÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉpÇiÉÉ
BÉèEÉÊ¤ÉxÉä] {É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ iÉÉ{ÉÉÒªÉ ®ÉävÉBÉEiÉÉ VÉÉxÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA >óàÉÉ SÉ#ÉEÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* RILEM {É®ÉÒFÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ]äº]]áÉÚ¤É
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä VÉãÉ ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ (ÉÊSÉjÉ 1)*

ºÉÉ®hÉÉÒ 1 : +ÉvÉÉäºjÉÉ]É {É® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ
ãÉä{ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ

+ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉàÉlªÉÇ

ÉÊSÉ{ÉÉÊSÉ{ÉÉc] A´ÉÆ ãÉÉäSÉxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
3.18 ÉÊàÉàÉÉÒ bÉªÉÉ àÉåbÅäãÉ

¶ÉÂÖBÉE A´ÉÆ MÉÉÒãÉÉ A¥ÉäÉxÉ
1000 º]ÅÉäBÉE

1.

3.00-3.20

BÉEÉä<Ç +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ xÉcÉÓ

2.

3.40-3.80

BÉEÉä<Ç +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ xÉcÉÓ

3.

3.00-3.60

BÉEÉä<Ç +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ xÉcÉÓ

4.

3.24-4.00

BÉEÉä<Ç +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ xÉcÉÓ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ºÉÉ®hÉÉÒ 2 : ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ (100 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ÉÊxÉàÉVVÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ)
ãÉä{ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ
àÉÉvªÉàÉ

1

2

3

1 AxÉ

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

HCL(20%)**

--

--

--

--

NaOH (30%)

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

ºÉÆiÉß{iÉ ªÉÚÉÊ®ªÉÉ

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

ºÉÆiÉß{iÉ DAP

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

NaCI (5%)

BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ*

*BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ÉÊBÉE xÉÉä ¤ãÉÉÒÉÎº]ÉÊ®ÆMÉ, #ÉäEÉÊBÉÆEMÉ, {ÉÉÒÉÊãÉÆMÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊbºBÉEÉäãÉÉä®äÉxÉ ºÉ®{ÉäEºÉ #ÉäEÉÊVÉÆMÉ <iªÉÉÉÊn*
**{ÉèxÉãÉÉå BÉEÉä JÉÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ 35 ÉÊnxÉÉå BÉäE {ÉSÉÉiÉ c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉ®hÉÉÒ 3 : iÉÉ{ÉÉÒªÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ
(iÉÉ{ÉàÉÉxÉ& 125±50 ºÉå]ÉÒOÉäb)

BÉEß{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä

ãÉä{ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ

+ÉÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉàÉlªÉÇ

1.

+ÉÉäBÉäE*

2.

+ÉÉäBÉäE

3.

+ÉÉäBÉäE

={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå/{ÉÖ®ºBÉEÉ®/ºÉààÉÉxÉÉå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ/

4.

+ÉÉäBÉäE

ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®/

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

ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå

*+ÉÉäBÉäE BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè xÉÉä ÉÊb¤ÉÉÆÉÊbÆMÉ, ¤ãÉÉÒº]ºÉÇ <iªÉÉÉÊn*

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉì{ÉD] BÉEÉì{ÉÉÒ àÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå cÉÒ ºÉÆ{ÉÉnBÉE,

<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA
|ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä ãÉä{ÉxÉÉå àÉå xÉèxÉÉä
ªÉÉäMÉVÉÉå BÉäE ÉÊàÉãÉÉxÉä BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå =iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA cé iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ãÉä{ÉxÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
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+ÉÉè ® +ÉÉÊ v ÉBÉE ÉÊ´ ÉºiÉßi É +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉMÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
{Éä]å] {ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ={ÉãÉ¤vÉ
cÉåMÉä*

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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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉÒ
BÉßEÉÊjÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ JÉÉtÉ
gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 17 àÉ<Ç 2013
{ÉÉèvÉä nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉVÉÉ® {É® cÉ´ÉÉÒ
BÉEÉä {ÉnÂàÉ£ÉÚÉhÉ |ÉÉä. +ÉºÉÉÒºÉ nkÉÉ
cÉåMÉä* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE nÖÉÊxÉªÉÉ
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE
BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå 2015 iÉBÉE 10
ÉÊ xÉnä¶ ÉBÉE, ®É]Å É Ò ª É VÉÉÒxÉÉä à É
+É®¤É bÉìãÉ® iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA, £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ
àÉå £ÉÉÒ 1.7 MÉÖxÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ*
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä ABÉE n¶ÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä , xªÉÚ]ÅÉ Ò¶ÉxÉãÉ
BÉEÉ º´É{xÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé*
ÉÊnªÉÉ* bÉì. SÉxp ¶ÉäJÉ® xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ,
=xcÉåxÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå +É{ÉxÉä
|ÉÉä. +ÉºÉÉÒºÉ nkÉÉ nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉlÉ àÉå cé, bÉì. {ÉÉÒ ´ÉÉÒ ºÉÉxÉä,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ.¤ÉÉÒ.+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç. xÉä
ÉÊBÉEªÉä cÖA BÉEÉªÉÉç BÉEÉ =ããÉäJÉ
{ÉÚ
´
ÉÇ
ÉÊ
x
Énä
¶
ÉBÉE
ºÉÉÒ
A
ºÉ+ÉÉ<Ç
+
ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ
+
ÉÉ®+ÉÉ<Ç
(ABÉEnàÉ
¤ÉÉAÆ
)
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉäEÉÎxbbÉ
A´ÉÆ bÉì. ºÉÉÒ AºÉ xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ (¤ÉÉÒSÉ àÉå)
iÉlÉÉ ´ªÉÉJªÉÉiÉÉ A´ÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ
AãÉÉÊ¤ÉBÉEÉxºÉ BÉEÉÒ ®ÉäMÉÉhÉÖBÉEiÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ UÉjÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉå {ÉÉn{É VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä °ô{ÉÉxiÉÉÊ®iÉ {ÉEºÉãÉÉå uÉ®É
+É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå |ÉÉä. +ÉºÉÉÒºÉ nkÉÉ ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉäMÉÉÒ*
JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ, {ÉÉäÉBÉEÉÒªÉ VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ, xÉ<Ç
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÉn{É VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
VÉÉÒxÉÉäàÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |É´ÉßÉÊkÉ VÉÉÒxÉ VÉÉä {ÉEãÉÉå BÉäE {ÉBÉExÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ, BÉßEÉÊÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®ÉÒ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ =xÉ ®É]ÅÉå BÉäE +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉäE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉäE uÉ®É {ÉEãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉxÉÉÒ
àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® JÉiÉ®É +ÉÉªÉÖ ¤É¸ÉxÉÉ, +ÉÉBÉDºÉãÉä] bÉÒBÉEÉ¤ÉÉäÇBÉDºÉãÉäºÉ
VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä cè VÉÉä ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE uÉ®É +ÉÉBÉDºÉãÉä] BÉEÉÒ {ÉÉèvÉÉå
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE oÉÎ] ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊxÉSUÖBÉE cé* VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå ºÉÆSÉªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, {ÉÉèvÉÉå àÉå {ÉÉäÉBÉEÉÒªÉ
BÉEàÉÉÒ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ <xÉBÉEÉÒ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ, BÉßEÉÊÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä näJÉÉ ªÉÉäMªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä JÉÉtÉ BÉEàÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ,
ºÉÖ®FÉÉ, {ÉÉäÉhÉ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ, >óVÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉºÉàÉÉxÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ]BÉEÉ>ó BÉßEÉÊÉ BÉEÉÒ UÚiÉÉÒ ãÉÉMÉiÉå +ÉÉè®
¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ ¤ÉäiÉcÉ¶ÉÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
cè* {ÉÉn{É VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä àÉå ´Éß É Ê r xÉä
BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEÉÒ]Éå A´ÉÆ ®ÉäMÉÉå BÉäE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®
ÉÊãÉA BÉE<Ç ÉÊ]BÉEÉ>ó |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉå ºÉä ªÉÖkÉE {ÉEºÉãÉÉå ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE 21´ÉÉÓ
BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉnÉÒ àÉå JÉÉtÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ={ÉVÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEºÉãÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ABÉE xÉ<Ç
àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉßEÉÊÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
|ÉÉä. +ÉºÉÉÒºÉ nkÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ £ÉÚJÉ ÉÊàÉ]ÉxÉä +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ* ÉÊVÉºÉàÉå
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 6 VÉÚxÉ 2013
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ºÉÖvÉÉ® {É® ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE SÉÉèãÉÉ<Ç AàÉè®äxlÉºÉ cÉ<{ÉÉäBÉEÉìÉÎxbÅABÉDºÉ
BÉEÉÒ VÉÉÒxÉ BÉEÉä +ÉÉãÉÚ àÉå bÉãÉBÉE® ]ÅÉÆºVÉääÉxÊ ÉBÉE
+ÉÉãÉÚ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ àÉÉjÉÉ
àÉå ãÉÉ<ºÉÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉã{ÉE® cÉäiÉÉ cè* <ºÉ
]ÅÉÆºVÉääÉÊxÉBÉE +ÉÉãÉÚ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉãÉÚ ºÉä
VªÉÉnÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE cÉãÉ cÉÒ àÉå =xÉBÉäE uÉ®É +ÉÉBÉDºÉÉÒãÉä]
àÉÖkÉE ]àÉÉ]® BÉäE ]ÅÉÆºVÉääÉÊxÉBÉE {ÉÉèvÉä ¤ÉxÉÉªÉä
MÉA cé VÉÉä ®ÉäMÉBÉEÉ®BÉE ºBÉDãÉä®Éä]ÉÒxÉÉ
ºBÉDãÉä®ÉäÉ]Ê ªÉàÉ BÉE´ÉBÉE BÉäE ÉÊ´É°ôr |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE
FÉàÉiÉÉ ®JÉiÉä cé*
xªÉÚ]ÅÉÒ¶ÉxÉãÉ VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ BÉEÉ ãÉFªÉ
àÉxÉÖªÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE PÉ®äãÉÚ {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® {ÉÉäÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉßEÉÊjÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ÉEºÉãÉå {ÉènÉ BÉE®xÉÉ
cè* nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå {ÉÉn{É JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç
àÉå {ÉÉäÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®xÉÉ ABÉE iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÖqÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
{ÉÉäÉhÉ VÉ°ô®iÉå +É£ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç
cé* {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉÉ,
{ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®, +ÉÉè®
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cÉÒ ãÉFªÉ cè* xÉ
BÉäE´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉäVÉxÉ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ £ÉÉäVÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ, £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ =SSÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA nÖÉÊxÉªÉÉ
BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ {ÉEºÉãÉÉå àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
FÉàÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä {É®ä VÉäxÉäÉÊ]BÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè* +ÉxiÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, bÉì. AºÉ.BÉäE. ®ÉVÉ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn
YÉÉ{ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ àÉå
àÉÉ]Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ àÉå 11 àÉÉSÉÇ 2013
BÉEÉä ãÉäÉÎ{ÉD]xÉx] VÉxÉ®ãÉ bÉì. ´ÉÉÒ VÉä ºÉÖxn®àÉ,
ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ºÉÚFàÉ A´ÉÆ xÉèxÉÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ),
AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE xÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÖ®ÆMÉ (àÉÉ]Ç)
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´É¶ÉäÉ ãÉFªÉ BÉEÉÒ
<ºÉ {É´ÉxÉ ºÉÖ®ÆMÉ BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xxÉiÉ ªÉÆjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®ÆMÉ
AàÉA´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉaxÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉÒ* =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc
àÉå bÉì. VÉÉÒ ®àÉä¶É, |ÉvÉÉxÉ, AàÉA´ÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] xÉä
<ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*

ãÉäÉÎ{ÉD]xÉx] VÉxÉ®ãÉ bÉì. ´ÉÉÒ VÉä ºÉÖxn®àÉ
xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® AxÉ{ÉÉÒAàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA´ÉÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ AàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA´ÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* AxÉAAãÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ SÉä^ÉÒ xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
BÉEÉÒ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå +ÉxÉäBÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä BÉäE ¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå iÉlÉÉ nä¶É BÉäE
AàÉA´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä VÉÖ ½ ÉÒ ¶Éè F ÉÉÊ h ÉBÉE
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ =tÉÉäMÉÉå xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
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´ÉÉªÉxÉÉb àÉå +Én®BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ xÉä
BÉäE®ãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ
cÉlÉ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ), ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ xÉä BÉESSÉä +Én®BÉE
iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉºÉÉãÉÉå ºÉä +Én®BÉE BÉEÉ iÉäãÉ +ÉÉè® +Én®BÉE
+ÉÉäÉÊãÉªÉÉä®äÉÊVÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉªÉxÉÉb, BÉäE®ãÉ àÉå ABÉE
ºÉàÉÉBÉEÉÊãÉiÉ àÉºÉÉãÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉßEÉÊÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉäE®ãÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ
BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ºÉÆªÉÆjÉ
+ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ, <ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ {É®
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä JÉSÉÇ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉäVÉäBÉD] ÉÊ®{ÉÉä]Ç
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ºÉãÉÉc |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä
ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ uÉ®É ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉä àÉãÉÉ¤ÉÉ® ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ +ÉÉì{ÉE n BÉäE®ãÉ BÉEÉä-+ÉÉì{É®äÉÊ]´É
ÉÊàÉãBÉE àÉÉBÉäÇEÉÊ]ÆMÉ {ÉäEb®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. (AàÉ+ÉÉ<ÇAãÉAàÉA) uÉ®É
àÉÉÒxÉxÉMÉbÉÒ àÉå ãÉÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä AàÉ+ÉÉ<ÇAãÉAàÉA BÉE®äMÉÉ* <ºÉ àÉºÉÉãÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉå
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 7.5 ]xÉ BÉESSÉä +Én®BÉE BÉEÉä ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4 ]xÉ BÉEÉä ºÉÉ{ÉE ÉÊBÉEA MÉA BÉE]ä +Én®BÉE
BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉäSÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ BÉEÉä +Én®BÉE BÉEÉ iÉäãÉ/
+Én®BÉE BÉEÉ SÉÚhÉÇ ªÉÉ nÉäxÉÉå ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* +Én®BÉE BÉäE SÉÚhÉÇ BÉEÉä {ÉèBÉäE] ¤ÉxÉÉBÉE® ¤ÉäSÉÉ VÉÉAMÉÉ
VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE =kÉ®{ÉÚ´ÉÉÒÇ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè®
iÉäãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*
®ÉVªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +Én®BÉE BÉäE xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ iÉäãÉ +ÉÆ¶É BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE®xÉä {É® =xcå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®Æ£É àÉå FÉàÉiÉÉ 47 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEÉÒ n® 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÆBÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
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=kÉ® |Énä¶É BÉäE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉÊJÉãÉä¶É ªÉÉn´É BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cÖA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. AºÉ BÉäE AºÉ ®É~Éè®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç),
ãÉJÉxÉ>ó xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® MÉÉä®JÉ{ÉÖ® àÉå
2-4 àÉÉSÉÇ 2013 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉlÉàÉ ªÉÚ{ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ABÉDº{ÉÉä àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ABÉDº{ÉÉä BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ =kÉ® |Énä¶É BÉäE àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
+ÉÉÊJÉãÉä¶É ªÉÉn´É xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä àÉÉ<#ÉEÉä¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
(ºÉiÉiÉ {ÉEºÉãÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉè´É ºÉÆ®Éä{ÉBÉE) BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊVÉxÉBÉäE BÉEÉ®hÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉä +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ,
=kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉÊvÉÇiÉ {ÉEºÉãÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉn{É
´ÉßÉÊr ¤É¸ÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÚFàÉVÉèÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ®Éä{ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+É´ÉÉbÇ {ÉEÉì® AºÉ AÆb ]ÉÒ <xÉÉä´Éä¶ÉxºÉ {ÉEÉì® °ô®ãÉ b´ÉãÉ{ÉàÉå]
(ºÉÉÒA+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ)-2011 |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, ªÉÚ{ÉÉÒ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉcÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É
cÉä ®cÉ cè*
¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå, ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ
VÉxÉÉå xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É
BÉäE {ÉÆbÉãÉÉå BÉEÉä näJÉÉ +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ âóÉÊSÉ ÉÊnJÉÉ<Ç* ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä
c¤ÉÇãÉ MÉÖãÉÉãÉ, ÉÊjÉSÉÉ, ¤ÉÉ¶É, c¤ÉÇãÉ BÉE{ÉE ÉÊºÉ®{É, c¤ÉÇãÉ ÉÊºÉÆnÚ®, c¤ÉÇãÉ
ºÉÉì{ÉD] ÉÊbÅÆBÉDºÉ VÉèºÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
31 VÉxÉ´É®ÉÒ 2013 BÉEÉä ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉä àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå ºÉä
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå BÉäE
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå, ÉÊbÉÎº]ãÉºÉÇ, JÉ®ÉÒnÉ®Éå,
=tÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉÆä,
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå
ºÉÉÊ c iÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3000
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉvÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒàÉè{É), ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉ
nÉè ® É ÉÊ B ÉEªÉÉ* à Éä ã Éä à Éå
=kÉ® |Énä¶É BÉäE BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ÉÊºÉÆc (¤ÉÉAÆ ºÉä
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É uÉ®É
ºÉÉì´ÉäÉÊxÉ® +ÉÉìºÉ YÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉè®
c¤ÉÇãÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉäE =tÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
|ÉÉÊiÉ n¶ÉÇBÉEÉå xÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ =iºÉÉc ÉÊnJÉÉªÉÉ*
BÉE®BÉäE +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ
ÉÊnxÉ £É® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉä BÉEÉ {ÉÉèvÉÉå BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ
=nÂPÉÉ]xÉ =kÉ® |Énä¶É BÉäE BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ
+ÉÉxÉÆn ÉÊºÉÆc xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉä =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ +ÉÉè® ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ BÉßEÉÊÉ
àÉå, =xcÉåxÉä ={ÉVÉ ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® >óºÉ® £ÉÚÉÊàÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉè{É uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ =xxÉiÉ
nÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä xÉ´ÉÉäÉÊnÂ£Én
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ* <xÉ
näBÉE® ÉÊVÉ®äÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉÉªÉÉäÉÊ´ÉãÉäVÉ
{ÉEºÉãÉÉå BÉEÉä VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÉÒ´É £ÉÉÒ xÉ] xÉcÉÓ
BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BÉE®iÉä* gÉÉÒ ÉÊºÉÆc xÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ={É£ÉÉäkÉEÉ

àÉålÉÉìãÉ ÉÊàÉÆ] BÉEÉÒ =xxÉiÉ ®Éä{ÉhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ
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nÚºÉ®ä) xÉä

|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ*
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE {É®º{É® ºÉÆ´ÉÉn £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊB ÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä =xxÉiÉ BÉßEÉÊ É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® =xÉBÉäE uÉ®É {ÉÚUä MÉA
|É¶xÉÉå BÉäE =kÉ® £ÉÉÒ ÉÊnA MÉA*
|ÉàÉÖJÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå
BÉEÉÒ BÉßEÉÊÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉì´ÉäÉÊxÉ® +ÉÉìºÉ-YÉÉxÉ
BÉEÉ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ

ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉä àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
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|Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå c¤ÉÇãÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE º]ÉìãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ

|ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ BÉßEÉÊÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ,
gÉàÉ, {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA àÉäxlÉÉìãÉ ÉÊàÉÆ] BÉEÉÒ
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉä
ÉÊ®ãÉÉÒVÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
xÉ´ÉÉÒxÉ BÉßEÉÊÉ-{ÉrÉÊiÉ àÉå ®Éä{ÉhÉ {ÉnÉlÉÇ (|ÉBÉÆEn/
VÉ½) BÉäE =i{ÉÉnxÉ, |ÉBÉÆEn ºÉä xÉ´ÉÉäÉnÊ Â£Én =MÉÉxÉÉ,
ºlÉÉ{ÉxÉÉ/®Éä{ÉhÉ, BÉE]É<Ç BÉäE {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
+ÉÉè® BÉE]É<Ç BÉäE ºÉàÉªÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn +ÉÉºÉ´ÉxÉ BÉEÉÒ
=xxÉiÉ xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* xÉ´ÉÉÒxÉ
{ÉrÉÊiÉ ºÉºªÉxÉ BÉEÉãÉ, VÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä 15-20
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉä 1520 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸ÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
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+ÉÉÊ{ÉÇiÉ {ÉÖ{ÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉÒ +ÉMÉ®¤ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ AºÉASÉVÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉnºªÉÉAÆ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-ºÉÉÒà Éè{ É uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊº ÉiÉ
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉºÉ´ÉxÉ <BÉEÉ<Ç +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® <ÈvÉxÉ nÉäxÉÉå
BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉEÉä 20-30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEàÉ
BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉäãÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ|ÉÉÇÉÎ{iÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
15-20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸ÉiÉÉÒ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É uÉ®É ´ÉäÉÊ]´É®
(JÉºÉ) BÉEÉÒ VÉ½Éå BÉEÉÒ BÉE]É<Ç BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
JÉºÉ-ÉÊbMÉ® xÉÉàÉBÉE ABÉE BÉßEÉÊÉ ={ÉBÉE®hÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä ÉÊ®ãÉÉÒVÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä JÉºÉ BÉEÉÒ VÉ½Éå BÉäE ÉÊàÉ^ÉÒ àÉå
¤ÉcÖiÉ MÉc®É<Ç àÉå cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉE]É<Ç àÉå
¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA VÉ½Éå BÉäE xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* JÉºÉ-ÉÊbMÉ®
ABÉE ºÉFÉàÉ, cÉ<Ç-]äBÉE, ºÉºiÉÉ, àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè®
ºÉÖo¸ ]ÅèBÉD]® SÉÉÉÊãÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ cè* ªÉc ºÉàÉªÉ
BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉE]É<Ç BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ
BÉEÉä `60,000 ºÉä BÉäE´ÉãÉ `10,000 |ÉÉÊiÉ
cäBÉD]äªÉ® iÉBÉE BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-800 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÖMÉÆvÉ +ÉÉè® {ÉDãÉä´É® =tÉÉäMÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä =SSÉ àÉÉxÉ ´ÉÉãÉä ºÉMÉÆvÉ iÉäãÉ BÉäE
=i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉ®äÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉÉªÉÉäÉÊ´ÉãÉäVÉ
+ÉÉè® ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É ]äBÉEÉÊ´ ÉãÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<È, ÉÊVÉxÉºÉä
¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå +ÉÉè® =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä

ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® {ãÉÉÆ] ´É®ÉªÉ]ÉÒ |ÉÉä]äBÉD¶ÉxÉ
AÆb {ÉEÉàÉÇºÉÇ ®É<] +ÉlÉÉìÉÊ®]ÉÒ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉÒ<Ç+ÉÉ®A)
uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
100 ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
¤ÉÉ®É¤ÉÆBÉEÉÒ +ÉÉè® ãÉJÉxÉ>ó ÉÊVÉãÉä BÉäE +ÉÉè®
VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉÖxÉä MÉA ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
BÉäE ABÉE ºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É
]ÅÉ<BÉEÉäbàÉÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉè´É=´ÉÇ®BÉE +ÉÉè® àÉålÉÉìãÉ
ÉÊàÉÆ] BÉäE |ÉBÉÆEn ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA* ãÉJÉÉÒàÉ{ÉÖ®
JÉÉÒ®ÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉäE ÉÊxÉBÉE] ÉÎºlÉiÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
¤Éäã] BÉäE 70 bÉÒAºÉ]ÉÒ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE bÉÒAºÉ]ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cÖA =xcå ÉÊnJÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
àÉålÉÉìãÉ ÉÊàÉÆ] BÉäE ®Éä{ÉhÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE nÚ®ºlÉ
ºlÉÉxÉÉå ºÉä +ÉÉA =i{ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ àÉålÉÉìãÉ
ÉÊàÉÆ] ®Éä{ÉhÉ {ÉnÉlÉÇ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå ºÉä +ÉÉ<Ç àÉÉÊcãÉÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä SÉ¸ÉA MÉA {ÉÚEãÉÉå ºÉä +ÉMÉ®¤ÉkÉÉÒ
+ÉÉè® MÉÖãÉÉ¤É VÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* àÉÉÊcãÉÉ AºÉASÉVÉÉÒAºÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå xÉä
=xÉBÉäE uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA =i{ÉÉnÉå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É àÉå ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉvÉ
A´ÉÆ ºÉMÉÆv É {ÉÉèv ÉÉ ºÉÆº lÉÉxÉ
(ºÉÉÒàÉè{É) xÉä 26 àÉÉSÉÇ 2013
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊn´ÉºÉ ¤É½ä
=iºÉÉc ºÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® àÉxÉÉªÉÉ* <ºÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå bÉì. BÉäE ºÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ,
ÉÊx Énä¶ÉBÉE, ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®, bÉì. {ÉÉÒ BÉäE
ºÉä~, ºÉÉÒ<+Ç ÉÉä, ãÉJÉxÉ>ó ¤ÉÉªÉÉä]Bè ÉE
{ÉÉBÉÇE, bÉì. AàÉ BÉäE VÉä ÉÊºÉqÉÒBÉEÉÒ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÒAºÉ]ÉÒªÉÚ{ÉÉÒ, ºÉÉÒàÉè{É
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, º]É{ÉE BÉäE ºÉnºªÉÉå
bÉì. ºÉÉÒ AºÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊBÉE] bÉì. ®ÉàÉ
bÉì . ®ÉàÉ ÉÊ ´ É¶´ÉBÉEàÉÉÇ ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ,
VÉààÉÚ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
=i{ÉÉnÉå ºÉä +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
´ÉÉÉÊ  ÉÇ B ÉE ÉÊn ´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊ n ªÉÉ*
bÉì. c®¶É®hÉ nÉºÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ, |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®,
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä*
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

ÉÊºÉãÉÉÒ¤ÉàÉ àÉäÉÊ®AxÉàÉ (ÉÊàÉãBÉE ÉÊlÉÉÊºÉãÉ)

90

bÉì. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä =SSÉ
ÉÊºÉÉÊãÉàÉä®ÉÒxÉ +ÉÆ¶É (8%) ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊºÉÉÊãÉ¤ÉàÉ àÉäÉÊ®AxÉàÉ (ÉÊà ÉãBÉE
ÉÊlÉÉÊºÉãÉ) BÉEÉÒ ¤ÉÉèxÉÉÒ =i{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ
ÉÊBÉEºàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ
ºÉä ºÉÉäºÉÇ SÉäBÉE CIM-Liv BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊº ÉÉÊãÉàÉä® ÉÒx É BÉEÉÒ
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ nÉä MÉÖxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
<ºÉ xÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉä
´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +É´ÉºÉ®
{É® +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå xÉä ãÉÉäBÉEÉÉÊ{ÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc {ÉEºÉãÉ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ A´ÉÆ
xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ c¤ÉÇãÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ BÉEÉä £Éå] BÉE®iÉä cÖA* ºÉÉlÉ àÉå cé bÉì. ASÉ AºÉ nÉºÉ (nÉÆA) ¶ÉÖBÉE £ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖkÉE cè*
ÉÊ
B
ÉEºàÉ
ºÉÉÒ
AºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É SIL-9,
bÉì . ºÉÉÒ AºÉ xÉÉè É Ê ] ªÉÉãÉ, ÉÊx Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É A´ÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉ~ ´ÉÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ´ÉÉÇ 2012-13 BÉäE ÉÊãÉA |ÉVÉxÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè* <ºÉ ÉÊBÉEºàÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉàÉÉÎ] àÉå +ÉvÉÇ-ÉÊºÉ¤É |ÉÉäVÉäxÉÉÒ SÉªÉxÉ BÉäE
|ÉºiÉÖ iÉ ÉÊ B ÉEªÉÉ* =xcÉå x Éä BÉEcÉ +ÉxÉäB ÉE {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE |ÉVÉxÉxÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®
OÉÉÆ]-<xÉ-Ab +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉÉÒvÉä |ÉVÉxÉxÉ |ÉªÉÉºÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
BÉäE +ÉÉÊ iÉÉÊ® kÉE ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-ºÉÉÒà Éè { É MÉªÉÉ cè* <ºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉäE nÉä ãÉÉ£É cé: ¤ÉÉèxÉä{ÉxÉ
U& |ÉàÉÖJÉ ãÉè¤É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå (MLPs), BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊºÉÉÊãÉàÉä®ÉÒxÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉ =SSÉ
11 +ÉxªÉ ãÉè¤É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå (OLPs), +ÉÆ¶ É (>8%)* <ºÉ ÉÊB ÉEºàÉ BÉäE {ÉÉè v Éä
U& xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå (ºÉnºªÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ 80-90 ºÉäàÉÉÒ. BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç iÉBÉE
BÉäE °ô{É àÉå) +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉÉå BÉEÉä =MÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä BÉèE{ºÉÚãÉÉå BÉEÉä iÉÉä½xÉÉ +ÉiªÉÆiÉ
BÉE´É® BÉE®iÉä cÖ A ABÉE ºÉÖ | ÉÉ ºÉ®ãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ={ÉVÉ
<xº]ÉÒ ] áÉÚ ¶ ÉxÉãÉ {ÉÉÊ ® ªÉÉä V ÉxÉÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1000 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ |ÉÉÊiÉ
(ChemBio) {É® BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ cè* cäBÉD]äªÉ® ºÉä +ÉÉèºÉiÉ ¤ÉÉÒVÉ ={ÉVÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
bÉì. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- 80-85 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ÉÊºÉÉÊãÉàÉä®ÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ cè*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. ®ÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ xÉä
AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É
BÉEcÉ
ÉÊBÉE xÉ´ÉÉÒxÉ VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä
+ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ,
VÉààÉÚ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉE¶àÉÉÒ® VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉBÉE +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉäBÉE +É´ÉºÉ®
PÉÉ]ÉÒ àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÉèVÉÚn cé* ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. ASÉ AºÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® àÉci´É{ÉÚhÉÇ nÉºÉ, xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ
FÉäjÉÉå {É® ÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
FÉäj É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉä® ãÉÉ£É BÉEÉä VÉxÉàÉÉxÉºÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊnªÉÉ*
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 6 VÉÚxÉ 2013
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ,
£ÉÖ´ÉxÉä¶´É® àÉå º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ´ÉÉÇ (2013-2014)BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® àÉå
13 +É|ÉèãÉ 2013 BÉEÉä º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ
´ÉÉÇ BÉEÉ =nÂP ÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* JÉÉÊxÉVÉ
A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ,
´ÉÉÇ 1964 àÉå FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊ B ÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊ B ÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
Uc FÉä j ÉÉÒ ª É +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE lÉÉ*
+ÉÉäÉ Êb ¶ÉÉ BÉäE àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
bÉì AºÉ ºÉÉÒ VÉàÉÉÒ® º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ´ÉÉÇ BÉäE
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä*
ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉ®.+ÉÉ®.AãÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® (´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉÒ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ gÉÉÒ A AxÉ JÉÉäºÉãÉÉ
BÉäE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * |ÉÉä. BÉäE. ¤ÉÉãÉ ºÉÖ¥ÉÉàÉÉÊhÉªÉàÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE AxÉA{ÉE]ÉÒbÉÒºÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn <ºÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉkÉEÉ lÉä* =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä.
¤É®nÉ BÉEÉÆiÉ ÉÊàÉgÉ BÉäE º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ
|ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ* +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ àÉå |ÉÉä.
ÉÊàÉgÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ´ÉÉÇ BÉäE
={ÉãÉFªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå/
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå/+ÉvªÉäiÉÉ UÉjÉÉå
BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÉç àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE |ÉÉÊiÉ
BÉßEiÉYÉiÉÉ YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ* |ÉÉä. ¤É®nÉ BÉEÉÆiÉ ÉÊàÉgÉ
xÉä ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
àÉÖJªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå

àÉè®ÉlÉxÉ nÉè½

={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ
BÉE®ÉªÉÉ*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì AºÉ ºÉÉÒ
VÉàÉÉÒ®, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç
BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉVÉ BÉäE =ilÉÉxÉ iÉlÉÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ A´ÉÆ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä ãÉÖ{iÉ|ÉÉªÉ
JÉÉÊ x ÉVÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉÆ®FÉhÉÉÒªÉ fÆMÉ ºÉä
BÉE®xÉä {É® VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå
JÉÉÊxÉVÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
xÉ cÉä* bÉì VÉàÉÉÒ® xÉä
JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
£ÉÉ®iÉÉÒ ª É iÉlÉÉ

ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ ¶ÉÉävÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç
BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ
|É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä º´ÉSU {ÉäªÉ VÉãÉ,
ÉÊx ÉàxÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇx É iÉlÉÉ
+É{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE >óVÉÉÇ ºjÉÉäiÉ <iªÉÉÉÊn
VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bÉì VÉàÉÉÒ® xÉä ´ÉÉÇ 20122013 àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
13 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE =tÉÉäMÉÉå
BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉkÉEÉ |ÉÉä. BÉäE. ¤ÉÉãÉ
ºÉÖ¥ÉÉàÉÉÊhÉªÉàÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉA{ÉE]ÉÒbÉÒºÉÉÒ,
cèn®É¤ÉÉn xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ àÉå
¶ÉÉävÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉÉä. ºÉÖ¥ÉÉàÉÉÊhÉªÉàÉ xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉä =tÉÉäMÉÉäxàÉÖJÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
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BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. ¤ÉÉÒ. BÉäE.
ÉÊàÉgÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÆªÉBÉEÉãÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ºÉÆ ® FÉhÉ BÉä E |ÉÉÊ i É
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä
MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå uÉ®É
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå
´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
iÉnÖ{É®ÉÆiÉ º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ
ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ
BÉäE ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉäExp BÉäE UÉjÉº´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE nÉè®ÉxÉ UÉjÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç, ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
ºÉàÉºiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ, ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2012-13 BÉäE °ô{É àÉå àÉÆSÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ uÉ®É BÉE<Ç BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉäE BÉE® BÉEàÉãÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉàÉÉäÉSÊ ÉiÉ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉàÉå JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ {É®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉäEÉÎxpiÉ nÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå BÉEÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É +ÉÉäÉÊbªÉÉ £ÉÉÉÉ àÉå ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ |ÉàÉÖJÉ cè* VÉªÉÆiÉÉÒ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖJªÉ +ÉÉãÉäJÉ JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ ¶ÉÉävÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÆOÉc àÉÉä +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ xÉÉàÉBÉE {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ
ºÉàÉÉ{ÉxÉ bÉì AºÉ BÉäE ÉÊ¤Éº´ÉÉãÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊB ÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉäE FÉäj É àÉå
BÉäE vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ ®É]Å MÉÉxÉ BÉäE JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE
MÉÉªÉxÉ ºÉä ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
ÉÊu£ÉÉÉÊÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE ={ÉãÉFªÉ àÉå |ÉºiÉÉ´É cè*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ
|ÉÉiÉ:BÉEÉãÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ
VªÉÉä É Ê i É-à Éè ® ÉlÉÉxÉ nÉè ½
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
¤É¸-SÉ¸ BÉE® £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉÉÒ
ÉÊnxÉ +É{É®ÉÿxÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì.
¤ÉÉÒ ºÉÉÒ àÉcÉxiÉÉÒ uÉ®É ®ÉÊSÉiÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉä ´ÉÉÇ 2012-13 BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç
BÉEÉÆºªÉ {ÉnBÉE |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ

bÉì. +ÉâóhÉ BÉäE ÉÊºÉxcÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊx ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-ÉÊc àÉÉãÉªÉ
VÉè ´ ÉºÉÆ { ÉnÉ |ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉBÉEÉÒ ºÉÆ º lÉÉxÉ
(+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ) BÉEÉä ´ÉÉÇ 2012-2013
BÉäE ÉÊãÉA BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE
<ÆÉÊbªÉÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç) uÉ®É =xÉBÉäE
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ºàÉ®hÉÉÒªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÆºªÉ {ÉnBÉE |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
bÉì. +ÉâóhÉ BÉäE ÉÊºÉxcÉ xÉä ¤ÉÉÒASÉªÉÚ,
´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ AàÉ AºÉºÉÉÒ (BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ) ÉÊbOÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 1990
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä {ÉÉÒASÉ
bÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ
=xcÉåxÉä <ãÉªÉÉäÉÊxÉºÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, ÉÊ¶ÉBÉEÉMÉÉä (1994-95) àÉå
{ÉÉäº]bÉìBÉE BÉäE °ô{É àÉå iÉlÉÉ 1990 àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä {ÉÉÒASÉ
bÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè* iÉi{É¶SÉÉiÉ
=xcÉåxÉä <ãÉÉÒªÉÉäÉÊxÉºÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, ÉÊ¶ÉBÉEÉMÉÉä (1994-95) àÉå
+É®¤ÉÉxÉÉ ¶Éäà{ÉèxÉ, ªÉÚAºÉA àÉå ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE <ãÉÉÒªÉÉäÉÊxÉºÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* =ºÉBÉäE
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 6 VÉÚxÉ 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
{É¶SÉÉiÉ ´Éä £ÉÉ®iÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 1997
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ àÉå {Én£ÉÉ® OÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ´Éä ´ÉcÉÆ ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* +É{ÉxÉä
¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xcå AOÉÉÒ{ÉÉìãÉÉÒàÉ®-{ÉEÉàÉÉÇ <Æbº]ÅÉÒVÉ (1990-1993) BÉäE
FÉäjÉ àÉå ¤Éßcn +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ cè* bÉì.
ÉÊºÉxcÉ xÉä ´ÉÉÇ 2007-2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊVÉÉÊ]ÆMÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå =ÉÊàÉªÉÉ ªÉÚÉxÊ É´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, º´ÉÉÒbxÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. ÉÊºÉxcÉ BÉEÉä VÉè´ÉºÉÉÊ#ÉEªÉ +ÉhÉÖ+ÉÉå BÉäE
cÉÊ®iÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE =i{ÉÉnÉå ºÉä ãÉäBÉE® ºÉÆ¶ãÉäÉÊ ÉiÉ BÉEÉ¤ÉÇÉxÊ ÉBÉE
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉBÉE ¤ÉcÖ¶ÉÉJÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
bÉäàÉäxÉ BÉäE |É¤ÉxvÉxÉ àÉå iÉÉÒºÉ ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ cè* =xÉBÉäE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå
xÉÉè ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÒASÉ bÉÒ (2004-2012)
{ÉÚhÉÇ BÉE® SÉÖBÉäE cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE nºÉ +ÉxªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
+É{ÉxÉÉ bÉìBÉD]Éä®ãÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cä cé*
bÉì. ÉÊºÉxcÉ BÉäE {ÉÉÒªÉ® ÉÊ®´ªÉÚb +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå 89 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ cé
iÉlÉÉ ´Éä 16 {Éä]äh]Éå (àÉÖJªÉiÉ& +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ/
ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ) BÉäE |ÉàÉÖJÉ +Éx´ÉäÉBÉE cé* =xÉBÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉä ABÉE àÉå bÉì. ÉÊºÉxcÉ xÉä
ºÉÉÊnªÉÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ BÉDãÉÉºÉÉÒBÉEãÉ xÉÉä<´ÉäxMÉäãÉ-bÉäA´ÉxÉä®|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ABÉE xÉªÉÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÖxÉÇxÉÉàÉBÉE®hÉ xÉÉä<´ÉäxMÉäãÉbÉäA´ÉxÉä®-ÉÊºÉxcÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉäEàÉÉ OÉÉºÉ
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 4-ÉÊ´ÉxÉÉªÉãÉMÉÖABÉEÉìãÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
°ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ ABÉE SÉ®hÉÉÒªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
bÉì. ÉÊºÉxcÉ xÉä ¤ÉcÖ{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè,
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE AÉÊ®ªÉãÉ AãBÉEÉäcãÉ
ªÉÉ cèãÉÉäÉÊ{ÉExÉÉäãÉ/A#ÉEÉÒÉÊãÉBÉE AÉÊºÉb ºÉää ºÉºiÉä
BÉEÉÎ{ãÉÆMÉ {ÉÉ]ÇxÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÒvÉä ´ÉxÉ {ÉÉì]´ªÉlÉÇ àÉÖkÉE VÉè´ÉºÉÉÊ#ÉEªÉ cÉ<bÅÉBÉDºÉÉÒãÉä] äb
ÉÊº]ãÉ¤ÉäxÉÉä<b (ºÉàÉ°ô{É/ÉÊ´ÉÉàÉ °ô{É) BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 6 VÉÚxÉ 2013

{ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä
®ÉìªÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ BÉEÉ {ÉèEãÉÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ
bÉì . {ÉÉÒ {ÉÖ  {ÉÉÆM ÉnxÉ, {ÉÚ´ ÉÇ ÉÊx Énä¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), ãÉJÉxÉ>ó iÉlÉÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AÉÊàÉ]ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
{ÉEÉì® c¤ÉÇãÉ Ahb ¤ÉÉªÉÉä]äB ÉE |ÉÉäb BÉD] ÂºÉ
b´ÉãÉ{ÉàÉé], ÉÊiÉâó´ÉxÉiÉÆ{ÉÖ®àÉ BÉEÉä ®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, VÉè´É ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå =xÉBÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉªÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ
(A{ÉE+ÉÉ®AºÉºÉÉÒ), ãÉÆnxÉ, ªÉÚBÉäE BÉEÉ {ÉèEãÉÉä SÉÖxÉÉ
MÉªÉÉ cè*
nÉÒ ®ÉìªÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖ®ÉiÉxÉ ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ àÉå
ºÉä ABÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xÉÉÓ´É 1841 àÉå ®JÉÉÒ MÉªÉÉÒ
iÉlÉÉ ®ÉìªÉãÉ SÉÉ]Ç® uÉ®É 1848 àÉå BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ àÉcÉ®ÉxÉÉÒ <ºÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉBÉE cé* ®ÉìªÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE
BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ uÉ®É {ÉèEãÉÉä BÉEÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ ºÉà¤Ér VÉèÉ´Ê ÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
bÉì. {ÉÖ{ÉÉÆMÉnxÉ xÉä ºÉÉªÉ]ÉäVÉäxÉäÉÊ]BÉDºÉ
iÉlÉÉ {ÉÉn{É VÉxÉxÉ, VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ, àÉÉìÉãÊ ÉBÉÖEãÉ®
]èBÉDºÉÉäxÉÉìàÉÉÒ, ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ={ÉÉ{ÉSÉªÉÉå BÉEÉ
VÉè ´ ÉºÉÆ ¶ ãÉä  ÉhÉ, AlÉä x ÉÉä ¤ ÉÉì ª ÉÉä ã ÉÉì V ÉÉÒ ,
AlÉxÉÉä{ÉEÉìàÉÉÇBÉEÉäãÉÉìVÉÉÒ, ¤ÉÉªÉÉä|ÉÉäº{ÉäÉÎBÉD]MÆ É iÉlÉÉ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉnÉlÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå àÉÚãÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xÉBÉäE 515 àÉÚãÉ
+ÉxÉÖºÉÆv ÉÉxÉ ãÉäJÉ (220 {ÉÉÒªÉ® ÉÊ® ´ªÉÚb
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå 79
+ÉvªÉÉªÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉÉå, ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå
àÉå 216 BÉEÉªÉÇ ´ Éß k É) ®É]Å É Ò ª É iÉlÉÉ
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå iÉlÉÉ
|ÉÉäºÉÉÒÉÊbÆMºÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä SÉÖBÉäE cé iÉlÉÉ
=xcÉåxÉä 26 {ÉÖºiÉBÉEÉå iÉlÉÉ 36 ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ
ãÉäJÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

=xÉBÉäE xÉÉàÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 232
{Éä]hä ] cé* =xÉBÉäE
20 {Éä]äh]ÉÒBÉßEiÉ
=i{ÉÉn +É¤É
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊ ª ÉBÉE
ºiÉ®
{É®
=i{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA
VÉÉ ®cä cé iÉlÉÉ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® =xÉBÉEÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ cÉä ®cÉ
cè* bÉì. {ÉÖ{ÉÉMÉÆnxÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ
ºÉààÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä ¤ÉäÉÊxÉÉÊ{ÉE]
¶ÉäªÉÉÊ®ÆMÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
BÉEx´Éäx¶ÉxÉ +ÉÉìxÉ ¤ÉÉìªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ bÉ<´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ
(ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ) BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 8(j) àÉå ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
bÉì. {ÉÖ{ÉÉÆMÉnxÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ
iÉlÉÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ {ÉnBÉE/{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊVÉºÉàÉå
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ªÉÚAxÉ<Ç{ÉÉÒ ¤ÉÉä®ãÉÉìMÉ +É´ÉÉbÇ 1998,
nÉÒ ªÉÚAxÉ <BÉD´Éä]® <xÉÉÒÉ¶Ê ÉªÉäÉÊ]´É +É´ÉÉbÇ-2002,
´ÉãbÇ ºÉÉÎààÉ], VÉÉäcÉxÉºÉ¤ÉMÉÇ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
àÉå ÉÊºÉiÉà¤É® 2002 BÉEÉä, +ÉÉªÉÖ´ÉäÇn MÉÉè®´É
+É´ÉÉbÇ 2009 iÉlÉÉ {ÉnàÉgÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®-2010
£ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* ´Éä xÉä¶ÉxÉãÉ ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE
ºÉÉ<ÆºÉäVÉ (A{ÉEAxÉAAºÉºÉÉÒ) BÉäE {ÉèEãÉÉä, xÉä¶ÉxÉãÉ
ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE AOÉÉÒBÉEãSÉ®ãÉ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ
(A{ÉEAxÉAAAºÉºÉÉÒ) BÉäE {ÉèEãÉÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ
BÉäE +ÉxªÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE
{ÉèEãÉÉä cé* ´Éä AlÉxÉÉä{ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉäE +ÉvªÉFÉ
céè iÉlÉÉ =xcÉåxÉä <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE AlÉxÉÉä{ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäãÉÉìVÉÉÒ (1998-2001)
àÉå iÉlÉÉ <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE
Ax´ÉÉªÉ®xàÉå] ãÉ ¤ÉÉä] ÉÉÊx Éº] (1999 ºÉä
2006) BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ´ÉÉÉÊÉÇBÉE {ÉÖ{É A´ÉÆ ºÉÉMÉ-ºÉ¤VÉÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
]ÅÉì{ÉEÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
º]É{ÉE BÉDãÉ¤É xÉä 17 àÉÉSÉÇ 2013
BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒiÉÉ* gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ
BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå 46´ÉÉÓ
®É´É {ÉixÉÉÒ bÉ. ¤ÉÉÒ.BÉäE. ®É´É xÉä
´ÉÉÉÊÉÇBÉE {ÉÖ{É A´ÉÆ ºÉÉMÉ-ºÉ¤VÉÉÒ
¤É½ä {ÉÖ{É MÉÉbÇxÉ BÉEÉÒ ]ÅÉ{ì ÉEÉÒ VÉÉÒiÉÉÒ*
|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉÖE. àÉcÉãÉFàÉÉÒ xÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
àÉå ®ÆMÉÉäãÉÉÒ ]ÅÉì{ÉEÉÒ iÉlÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
iÉlÉÉ âó½BÉEÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉvÉÖ ªÉÉn´É xÉä ÉÊàÉÉÊxÉªÉäSÉ® {ÉDãÉÉì´É®
ºÉÆM É~xÉÉå VÉèº Éä- +ÉÉ<Ç+ ÉÉ<Ç ] ÉÒ,
A®åVÉàÉå]ÂºÉ ]ÅÉì{ÉEÉÒ VÉÉÒiÉÉÒ*
AxÉ+ÉÉ<ÇASÉ, ¤ÉÉÒ<ÇVÉÉÒ AÆb ºÉÉÒ,
|ÉÉä . |ÉnÉÒ { iÉÉ ¤ÉxÉVÉÉÒ Ç ,
{ÉÉì´É® ÉÊOÉb, {ÉÖcÉxÉÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, âó½BÉEÉÒ
xÉºÉÇÉ Ê®ªÉÉå <iªÉÉÉÊn xÉä <ºÉàÉå
BÉäE bcäÉÊãÉªÉÉ BÉäE {ÉÖ{É iÉlÉÉ gÉÉÒ
|ÉÉÊ i É£ÉÉÉÊ M ÉiÉÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉä E
+ÉÉÊàÉiÉ SÉ]BÉEÉ®É BÉäE MÉÖãÉÉ¤É BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ
{ÉÖ{É xÉä #ÉEàÉ¶É& ÉÊBÉÆEMÉ AÆb BÉD´ÉÉÒxÉ
{ÉÖ{É |Én¶ÉÇxÉÉÒ näJÉiÉä cÖA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉMÉhÉ
|ÉÉÊ i É£ÉÉÉÊ M ÉªÉÉå
iÉlÉÉ
+ÉÉì{ÉE ÉÊn ¶ÉÉä BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® VÉÉÒiÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
{ÉÖ {ÉÉå iÉlÉÉ MÉÉbÇxÉ BÉEÉÒ
BÉäE º]É{ÉE xÉä <ºÉ ´ÉÉÉÊ ÉÇB ÉE {ÉÖ {É A´ÉÆ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, gÉÉÒ <ºÉàÉ ÉÊºÉÆc,
ºÉÉMÉ-ºÉ¤VÉÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉàÉå àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE, (¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ),
MÉÉbÇxÉ, {ÉÉì] {ãÉÉÆ]ÂºÉ, BÉE] {ÉDãÉÉ´ÉºÉÇ, ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå cÉÊ®uÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ
´É {ÉÖ{É |É¤ÉxvÉxÉ {É® Uc gÉäÉÊhÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<È +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå xÉä {ÉÖ{É |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ
lÉÉÓ* VÉèºÉä-(1) ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉDãÉ¤ÉÉå, iÉlÉÉ xÉºÉÇÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA; (2) ºÉ£ÉÉÒ
bÉì. {ÉÉÒ.BÉäE. £ÉÉMÉÇ´É, àÉÖJªÉ
´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA; (3) BÉäE´ÉãÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉäE
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç º]É{ÉE BÉäE ÉÊãÉA; (4) àÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉÆªÉÉäVÉBÉE xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA; (5) BÉD´ÉÉÒxÉ AÆb ÉÊBÉÆEMÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊn ¶ÉÉä +É°ôhÉÉ £ÉÉMÉÇ´É BÉEÉä |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA; (6) {ÉÖ{É |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA* {ÉÉì] ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä
{ãÉÉÆ]ÂºÉ, BÉE] {ÉDãÉÉ´ÉºÉÇ iÉlÉÉ ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ BÉEÉä ]ÅÉì{ÉEÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ 1500 |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ ÉÊnxÉä¶É àÉÉäcxÉ ]ÅÉì{ÉEÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
cÖ<È*
MÉ<Ç iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xcÉåxÉä
|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE {ÉÖ{É A´ÉÆ ºÉÉMÉ-ºÉ¤VÉÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå ºÉÖxn®iÉÉ BÉEÉä VÉÉÆSÉxÉä àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ +ÉÉªÉÇ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. AºÉ.BÉäE. £É^ÉSÉÉªÉÇ uÉ®É iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® VÉÉÒiÉä* ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ gÉÉÒ ]ÉÒ.ºÉÉÒ. {ÉEÉ]BÉE, gÉÉÒ BÉäE.bÉÒ. vÉÉ®ÉÒªÉÉãÉ,
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉäE. gÉähÉÉÒ iÉlÉÉ ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉì´É® +ÉÉìãÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ A´ÉÆ gÉÉÒ A. ÉÊºÉÉÊqBÉEÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉä.
MÉÖ{iÉÉ, àÉÖJªÉ àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE, ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ, ]ÅÉì{ÉEÉÒ #ÉEàÉ¶É& ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ+ÉÉ<ÇASÉ iÉlÉÉ {ÉÉÒ.AxÉ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä VÉVÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç*
|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉVÉªÉÉ ¤ÉéBÉE, º]ä] ¤ÉéBÉE
=kÉ®ÉJÉhb iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒàÉÉÊiÉ |ÉÉä. |ÉnÉÒ{iÉÉ ¤ÉxÉVÉÉÒÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ
BÉEÉVÉÉäãÉ £É^ÉSÉÉªÉÇ, {Éè]xÉÇ ãÉäbÉÒVÉ BÉDãÉ¤É uÉ®É BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* gÉÉÒàÉiÉÉÒ +É°ôhÉÉ £ÉÉMÉÇ´É +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ), º]ä]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉä. MÉÉä{ÉÉãÉ ®ÆVÉxÉ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, xÉä BÉE] {ÉDãÉÉ´ÉºÉÇ A´ÉÆ {ÉÉì] {ãÉÉÆ]ÂºÉ iÉlÉÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É xÉä¶ÉxÉãÉ
BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE âó½BÉEÉÒ, |ÉÉä. bÉÒ. BÉäE. MÉÉèiÉàÉ, ºÉÉMÉ-ºÉ¤VÉÉÒ MÉÉbÇxÉ àÉå ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç º]É{ÉE ¤ÉéBÉE (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, âó½BÉEÉÒ) uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
àÉcÉÉÊx Énä¶ÉBÉE, âó½BÉEÉÒ BÉEÉìã ÉäV É +ÉÉì { ÉE BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÆBÉE® BÉEÉ{ºÉä àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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|ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ
¤ÉÆMÉ ÉÊ´É£ÉÚÉhÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
|ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå =iBÉßE] ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ¤ÉÆMÉ
ÉÊ´É£ÉÚÉhÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ¤ÉÆMÉ ÉÊ´É£ÉÚÉhÉ - {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ´ÉÉäÇSSÉ ºÉààÉÉxÉ
cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ cÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉÆä
BÉEÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* |ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉààÉÉxÉ 20 àÉ<Ç
2013 BÉEÉä ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊºÉ]ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉàÉiÉÉ ¤ÉxÉVÉÉÒÇ uÉ®É
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ gÉÉÒ AàÉ BÉäE xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ ¤ÉÆMÉ ÉÊ´É£ÉÚÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ cÉÎºiÉªÉÉå àÉå gÉÉÒ ºÉÉè®£É
MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ ({ÉÚ´ÉÇ ÉÊ#ÉEBÉäE] ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ), gÉÉÒ jÉ@iÉÖ{ÉhÉÉÇ PÉÉäÉ (ÉÊxÉnäÇ¶ÉBÉE), gÉÉÒ ÉÊàÉlÉÖxÉ
SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ (BÉEãÉÉBÉEÉ®), gÉÉÒ ´ÉÉÒ BÉäE ÉÊ¤É®ãÉÉ (=tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉ), gÉÉÒ {ÉÉÒ BÉäE ¤ÉèxÉVÉÉÒÇ
({ÉnÂàÉgÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ {ÉÖE]¤ÉÉãÉ ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ), gÉÉÒ {ÉÖxÉÉÇnÉºÉ ¤ÉÉìãÉ (¤ÉÉìãÉ
{É®à{É®É BÉäE MÉÉªÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉÒiÉBÉEÉ®) iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉE<Ç ´ªÉÉÊkÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒ<ÇAºÉÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ®-2013 |ÉÉ{iÉ
bÉì . +ÉÉ®.AxÉ. ¤ÉÉºÉÖ , àÉÖ J ªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ, {ÉDªÉÚãÉ ºÉèãÉ
AÆ b ¤Éè ] ® ÉÒ ÉÊ b ´ÉÉÒ V ÉxÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉÆSÉ iÉlÉÉ
ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
xÉä <ãÉäBÉD]ÅÉäBÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2013 BÉEÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ<ÇAºÉÉÒ
AàÉÉÒxÉå] ºÉÉ<ÆÉÊ]º] +É´ÉÉbÇ VÉÉÒiÉÉ cè*
=xcå ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® <ÆÉÊbªÉxÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ {ÉEÉì® <ãÉäBÉD]ÅÉäAxÉÉÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ BÉèEÉÊàÉº]ÉÒ (+ÉÉ<ÇAºÉ<ÇAºÉÉÒ) uÉ®É 16 VÉxÉ´É®ÉÒ
2013 BÉEÉä cÉä]ãÉ ÉÊºÉiÉÉ®É, ®ÉàÉÉäVÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ ÉÊºÉ]ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn
àÉå {ÉÉÆSÉ´Éå +ÉÉ<ÇAºÉ<ÇAºÉÉÒ ]ÅÉ<ÉÊxÉªÉãÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉìx|ÉäÆEºÉ
+ÉÉìxÉ Ab´ÉÉÆºÉäVÉ AÆb ®ÉÒºÉå] ]ÅähbÂºÉ <xÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìBÉèEÉÊàÉº]ÉÒ
(<ÇAãÉAºÉÉÒ-2013) BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå ` 20,000 BÉEÉ xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® iÉlÉÉ
|É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä <ÆÉÊbªÉxÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE
A{ãÉÉ<b ÉÊVÉªÉÉäBÉèEÉÊàÉº] (+ÉÉ<ÇAºÉAVÉÉÒ) {ÉÖ®ºBÉEÉ®
bÉì. AàÉ ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉxÉ, ´ÉèY ÉÉÉÊ x ÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ £ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä nºÉ ´ÉÉÉç (20022012) BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉBÉE £ÉÚ®ºÉÉªÉxÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå ºÉ´ÉÇgÉä~ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA <ÆÉÊbªÉxÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE A{ãÉÉ<b ÉÊVÉªÉÉäBÉèEÉÊàÉº]ÂºÉ
(+ÉÉ<ÇAºÉAVÉÉÒ), cèn®É¤ÉÉn uÉ®É gÉÉÒàÉiÉÉÒ
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à ÉxlÉ® ÉÒ | ÉMÉnÉ ºÉÉÒ i ÉÉ nä ´ ÉÉÒ gÉÉÒ ®ÉàÉÉ®É´É {ÉnBÉE |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® =xcå |ÉÉä. {ÉÖ{ÉÉÊiÉ xÉÉlÉ
®ÉVÉnÉxÉ, ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ bÉì. bÉÒ ´ÉÉ<Ç {ÉÉÉÊ]ãÉ
ÉÊ´ÉtÉÉ{ÉÉÒ~ (bÉÒ´ÉÉ<Ç{ÉÉÒ´ÉÉÒ, {ÉÖhÉä uÉ®É bÉì. BÉäE
BÉäE ÉÊu´ÉänÉÒ, +ÉvªÉFÉ (+ÉÉ<ÇAºÉAVÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn)
iÉlÉÉ |ÉÉä. BÉäE ºÉÚªÉÉÇ |ÉBÉEÉ¶É ®É´É, ºÉÉÊSÉ´É

(+ÉÉ<ÇAºÉAVÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn) uÉ®É ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
+ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ iÉlÉÉ AxÉVÉÉÒÇ +ÉÉì{ÉE ÉÊVÉªÉÉäBÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ
ÉÊV ÉªÉÉäã ÉÉìV ÉÉÒ, ÉÊV ÉªÉÉäÉ Ê{ ÉEÉÊV ÉBÉDº É ]Ú´ÉbÂº ÉÇ
xÉäSÉÖ®ãÉ Ahb AxÉVÉÉÒÇ ÉÊ®ºÉÉäVÉäÇVÉ Ax´ÉÉªÉ®xàÉå]
Ahb cèãlÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® {ÉÖhÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉEäªÉ®), bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 BÉEä ÉÊãÉA nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É] uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, ÉÊxÉºBÉEäªÉ® |ÉäºÉ uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ*
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