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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA SÉÉèlÉä
xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉìx|ÉäExºÉ +ÉÉìxÉ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ <xÉ
<ÆÉÊbªÉxÉ ºÉÉ<ÆºÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ AÆb
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ (AxÉºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ<Ç]ÉÒ-2017)
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ

BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ lÉÉ*
<ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE
º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ (ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒ,
ÉÊnããÉÉÒ) BÉäE iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ{ÉÉÒAãÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 4-5 àÉÉSÉÇ 2017
BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AxÉ{ÉÉÒAãÉ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. ÉÊ¤ÉÆnä¶´É® {ÉÉ~BÉE, |ÉÉÊºÉr ºÉàÉÉVÉ
ºÉÖvÉÉ®BÉE, ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE, +ÉvªÉFÉ, ºÉÖãÉ£É
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ 04 àÉÉSÉÇ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ
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|ÉÉä. BÉäE.+ÉÉ<Ç. ¤ÉÉºÉÖ, ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE, ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉvªÉFÉ, AºÉAºÉAàÉ, ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
lÉä*
bÉì. bÉÒ.BÉäE. +ÉºÉ´ÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉBÉE,
AxÉºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ<Ç]ÉÒ-2017 xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ
BÉEÉÒ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
AxÉ{ÉÉÒAãÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ®ÉäbàÉè{É iÉlÉÉ ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* AxÉ{ÉÉÒAãÉ xÉä
JÉ®É¤É {ãÉÉÉÎº]BÉE ¤ÉèMÉ ºÉä {ÉÖxÉSÉÇ#ÉEhÉ BÉäE
uÉ®É ]É<ãºÉ iÉlÉÉ ABÉE |ÉÉä]Éä]É<{É ]ÉìªÉãÉ]
àÉÉìbáÉÚãºÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉä {Éä]å]/|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè iÉlÉÉ ªÉc ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉì. ÉÊ¤ÉÆnä¶´É®
{ÉÉ~BÉE xÉä ABÉE ÉÊu£ÉÉÉÉÒ ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ =xcÉåxÉä bÉì. bÉÒ.BÉäE +ÉºÉ´ÉÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ
bÉì. AºÉ. BÉEÉÉÊlÉÇBÉäEªÉxÉ, bÉì. {ÉÉÒ. £É^ iÉlÉÉ
c®ÉÒ¶É {ÉÉhbáÉÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉxÉÇãÉ
+ÉÉì{ÉE Ax´ÉÉªÉ®ÉìxÉàÉå]ãÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE
+ÉÆBÉE BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉä. BÉäE.+ÉÉ®. ¤ÉÉºÉÖ xÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ AºÉAºÉAàÉ
BÉEÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå =iBÉßE]
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA bÉì. ÉÊ¤ÉÆnä¶´É® {ÉÉ~BÉE BÉEÉä
º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®-2017 ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. bÉÒ.{ÉÉÒ. £É^, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE
iÉlÉÉ àÉÖ J ªÉ ´Éè Y ÉÉÉÊ xÉBÉE A´ÉÆ |ÉàÉÖ J É,
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®AàÉ, AxÉ{ÉÉÒAãÉ xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É®
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ
BÉäE uÉ®É ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
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+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÆSÉÉ® BÉäE {ÉºÉÆnÉÒnÉ àÉÉvªÉàÉ BÉäE °ô{É àÉå
ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE uÉ®É OÉÉàÉÉÒhÉ
cÉ>óÉÊºÉÆMÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
=xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå

+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉßÉÊr ºÉä ºÉà¤Ér
cé, VÉÉä |ÉÉªÉ& |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE £É®ÉäºÉä {É® ÉÊ]BÉäE
cÉäiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ BÉEÉä
ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE cÉ>óÉÊºÉÆMÉ
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FÉäjÉ àÉå +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ A´ÉÆ àÉÉÆMÉ BÉEÉ +ÉxiÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr, iÉÉÒµÉ +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ
¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ¶Éc®ÉÒ
FÉäjÉÉå àÉå {ÉãÉÉªÉxÉ, ºÉÆªÉÖkÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉäE
ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ, nä¶É àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ cÉ>óÉÊºÉÆMÉ àÉÉxÉBÉEÉå
BÉäE +É£ÉÉ´É <iªÉÉÉÊn BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤É¸ ®cÉ cè,
+ÉiÉ& +ÉÉVÉ àÉÉèVÉÚnÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä,
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ={ÉªÉÖkÉE A´ÉÆ ãÉÉMÉiÉ-BÉÖE¶ÉãÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ PÉ]BÉEÉå
BÉäE àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉìbáÉÖãÉ®
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ VÉxÉ-+ÉÉ´ÉÉºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉäciÉ® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä
A´ÉÆ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ £É´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ
|ÉÉÒ{ÉèEÉÊ¥ÉBÉäE¶ÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
bÉì. {ÉÉ~BÉE xÉä +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ £ÉÉÉhÉ
àÉå ºÉÖãÉ£É <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ
BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉÉªÉÉ VÉcÉÆ <ºÉxÉä 1.3 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
PÉ®äãÉÚ iÉlÉÉ 54 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ]ÉìªÉãÉ]
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
2.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉ <ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É
=~É ®cä cé* =xcÉåxÉä ]Ú-ÉÊ{É] BÉEà{ÉÉäº]
]ÉìªÉãÉä] ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
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àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä º´ÉSU {ÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ
VÉãÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. AºÉ.ºÉÉÒ. MÉMÉÇ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉvªÉFÉ,
AºÉAºÉAàÉ xÉä ÉÊ´ÉnÉ<Ç ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉ bÉì.
bÉÒ .AxÉ. MÉÉä { ÉÉãÉBÉß E hÉxÉ, ÉÊ xÉnä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ, BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ MÉ<Ç, MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ
ºÉÖ ¶ ÉÉÒ ãÉ VÉÉÒ àÉcÉ®ÉVÉ, ABÉE |ÉÉÊ ºÉr
BÉEÉä É Ê ® ªÉÉä O ÉÉ{ÉE®, ÉÊ l ÉªÉä ] ® +ÉÉÊ £ ÉxÉä i ÉÉ,
+ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE MÉÖ°ô iÉlÉÉ àÉcÉÊÉÇ £ÉßMÉÖ BÉäE
{ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE uÉ®É ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉnÉ<Ç £ÉÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉBÉEÉå/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉªÉÇ£É^ {ÉÖ®ºBÉEÉ® +É{ÉxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉäE uÉ®É ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºiÉ® {É®
+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖSÉÆxÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä bÉì. ®ÉÎ¶àÉ ¶ÉàÉÉÇ (+ÉVÉàÉä®) iÉlÉÉ
bÉì. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É (<ãÉÉcÉ¤ÉÉn) BÉEÉä
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÇ£É^ ºÉààÉÉxÉ
U& ºÉ´ÉÉäÇiBÉßE] ãÉäJÉ/=i{ÉÉn |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ
ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉäàÉBÉEÉ® ÉÊºÉÆc, ´ÉÉÒºÉÉÒ MÉÉäªÉãÉ;
+Éà¤ÉÉÒBÉäE¶É ÉÊºÉÆc, àÉÉä. <®{ÉEÉxÉ, +ÉiÉÖãÉ,

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É; AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉ,
AºÉ.BÉäE. xÉäMÉÉÒ, +ÉÉ¶ÉÉÒÉ ÉÊ{É{{ÉãÉ, vÉ®àÉ®ÉVÉÚ;
¤ÉÖBÉEÉºÉÉ ]ÉÒÉÊ¶ÉÆBÉÖExÉBÉÖE, <nÉÊ®ºÉ àÉÖJiÉÉ® BÉEÉnÉÒ,
VÉäÉÊàÉàÉÉc AxÉMÉÖãÉÉ¤Éä, ÉÊàÉBÉE´ÉÉ®ÉÒ VÉÉÒxÉ nä ÉÊnªÉÖ,
{ÉäàÉÉ ´ÉÉÆMÉàÉÉä, ãÉÉãÉÉÉÊ{ÉlÉÉÆMÉä MÉÉÆM]ä, xÉÉÒiÉÉ
+É´ÉºlÉÉÒ; ÉÊ®vÉÉàÉ vÉ´ÉxÉ, AºÉ.BÉäE. vÉ´ÉxÉ, ÉÊ¶É|ÉÉ
VÉèxÉ, MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉä]xÉÉãÉÉ, +ÉÉ®.BÉäE. BÉEÉä]xÉÉãÉÉ
BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE nÉè®ÉxÉ bÉì. VÉä.ºÉÉÒ.
¶ÉàÉÉÇ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉvªÉFÉ, AºÉAºÉAàÉbÉÒ uÉ®É
|É¶ÉÆºÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ A´ÉÆ AºÉAºÉAàÉbÉÒ
ºÉnºªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. AºÉ.BÉäE. vÉ´ÉxÉ, AàÉäÉ®Ê ]ºÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® xÉä ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®,
AàÉ+ÉÉä<ÇAºÉ, AºÉ<Ç+ÉÉ®¤ÉÉÒ, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
VÉä<ÇAxÉ]ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå
ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉxÉnÉ® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ A´ÉÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉäE
|ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ*

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

<ÇàÉäãÉ&

ºÉà{ÉÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
csirsamachar@niscair.res.in
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+ÉÉÉÊlÉÇBÉE º´ÉÉ´ÉãÉà¤ÉxÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® uÉ®É
ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE SÉiÉÖÉÊnÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ®cÉ cè*
+ÉÉVÉ BÉäE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ,
£ÉÖ´ÉxÉä¶´É® BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE º´ÉÉ´ÉãÉà¤ÉxÉ
àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2017 BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* <ºÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ,VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
xÉÉ<VÉ®, AàºÉ, BÉäExpÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ®iÉ àÉÉÊcãÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉvÉÖ® VÉãÉ àÉiºªÉ{ÉÉãÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
xÉä ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* gÉÉÒ jÉ@ÉÊÉ
BÉÖEàÉÉ® ®lÉ xÉä º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉä. ºÉÖvÉÉ®BÉE® {ÉhbÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® xÉä <ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ £ÉÉÉhÉ
àÉå <ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ ´ÉºiÉÖ A´ÉÆ àÉckÉÉ
{É® ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ iÉlÉÉ BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉ
BÉäE´ÉãÉ <ºÉºÉä VÉÖ½ä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
º´ÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE =£É®iÉä
cÖA +ÉÉÉÊlÉÇBÉE FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉÉ cè* ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå |ÉÉä. ¤ÉÉÒ.BÉäE. ÉÊàÉgÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ, |ÉÉä. ´ÉÉÒ. SÉxp¶ÉäJÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
xÉÉ<VÉ®, bÉì. AºÉ. BÉäE. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒ+ÉÉ<Çb¤ãªÉÚA, |ÉÉä. +ÉVÉªÉ {ÉÉÊ®½É,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ºÉÉÒ{ÉEÉ A´ÉÆ
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ. ÉÊàÉgÉ, ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, AàºÉ xÉä £ÉÉÒ
ºÉ£ÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
ºÉä ºÉ¤ÉBÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ A´ÉÆ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ¶ÉÉävÉ
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ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
ÉÊcxnÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉxÉàÉÉxÉºÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå A´ÉÆ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ÉÊBÉEºÉ iÉ®c
càÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä º´ÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé <ºÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ cè*
<ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå +ÉÉÊv ÉBÉE =i{ÉÉnxÉ,
ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®BÉäE
A´ÉÆ £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ
BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE º´ÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* £ÉÉ®iÉ
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ABÉE
ãÉà¤ÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {É®à{É®É ®cÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉäE àÉci´É{ÉÚh ÉÇ ¶ÉÉäv É {ÉÉÊ® hÉÉàÉÉå A´ÉÆ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä BÉßEÉÊÉ =tÉÉäMÉ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ,
{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ nÚ®ºÉÆSÉÉ®, VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ, JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ JÉxÉxÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå
näJÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉÖ½ä ãÉMÉ£ÉMÉ 105
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ 10 ´ÉkÉEÉ+ÉÉå
xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
¶ÉÉävÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. àÉxÉÉÒÉ BÉÖEàÉÉ®,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ,£ÉÖ´ÉxÉä¶´É® xÉä àÉßnÉ
{ÉÉäÉBÉE iÉi´É ªÉÖkÉE ¤ÉÉªÉÉäSÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ A´ÉÆ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ {É®
+É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
º´ÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.bÉÒ. àÉcÉÉÊãÉBÉE xÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
º´ÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® bÉì. +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ®,
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, xÉÉ<VÉ® xÉä, BÉßEÉÊ É®iÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE º´ÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ

BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én, BÉäExpÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ®iÉ
àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® MÉÉªÉjÉÉÒ
àÉcÉ®ÉhÉÉ, BÉäExpÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ®iÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
xÉä, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE º´ÉÉãÉà¤ÉxÉ àÉå ºÉÉÒ{ÉEÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
{É® bÉì. {ÉÉÒ.BÉäE. àÉäc®, ºÉÉÒ{ÉEÉ xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä àÉÖMÉÉÒÇ {ÉÉãÉxÉ uÉ®É OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ {É® bÉì. +ÉxÉÆiÉ
ºÉ®BÉEÉ®, BÉäExpÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ®iÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
xÉä, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE º´ÉÉãÉà¤ÉxÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É®, bÉì.
ÉÊ´É´ÉäBÉE ®ÉªÉ, VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ+ÉÉÉÊlÉÇBÉE =xxÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉ¶ÉkÉE iÉlÉÉ VÉ°ô®ÉÒ
àÉÉvªÉàÉ {É® bÉì. ºÉÉè®£É SÉÉ´ÉãÉÉ, xÉÉ<VÉ® xÉä
+ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE |ÉºÉÉ®hÉ àÉå
£ÉÉ£ÉÉ {É®àÉÉhÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
{É® bÉì. +ÉàÉ® ¤ÉxÉVÉÉÒÇ, £ÉÉ£ÉÉ {É®àÉÉhÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäExp, àÉÖà¤É<Ç xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
¶ÉÉävÉ{ÉjÉÉå BÉäE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒMÉhÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÖA iÉlÉÉ
ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c
BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ
àÉå +É´É¶ªÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ VÉÉMÉßiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*
<ºÉ ºÉÆªÉÖkÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ
gÉÉÒ AàÉ ´ÉÉÒ ´ÉÉÆVÉÉÒ¶´É®xÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉä{ÉÉÒ, gÉÉÒ bÉÒ
¤ÉÉÒ ÉÊºÉÆc, xÉÉ<VÉ®, gÉÉÒ ´ÉÉÒ MÉhÉä¶É BÉÖEàÉÉ® A´ÉÆ
{ÉÉÒ BÉäE àÉäc®, ºÉÉÒ{ÉEÉ, gÉÉÒ nä´ÉµÉiÉ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ,
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, bÉì. AºÉ BÉäE gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É,
ºÉÉÒ+ÉÉ<Çb¤ãªÉÖA, gÉÉÒ ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ ÉÊàÉgÉ, AàºÉ, bÉì.
àÉxÉÉÒÉ BÉÖEàÉÉ® A´ÉÆ gÉÉÒ ]ÉÒ ´ÉåBÉE] ®ÉVÉÖ,
+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ
¤Éäcä®É, £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä <ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
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|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

+ÉÉäÉÊb¶ÉÉ BÉäE ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉÉ-2017 àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
+ÉÉäÉÊb¶ÉÉ BÉäE ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉ
(AàÉAàÉAàÉ<Ç) ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É 5-10 àÉÉSÉÇ,
2017 BÉäE nÉè®ÉxÉ <bBÉEÉä OÉÉ=Æb, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®
àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉäÉÊb¶ÉÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ
{É^xÉÉªÉBÉE uÉ®É 5 àÉÉSÉÇ, 2017 BÉEÉä <ºÉ
àÉäãÉä BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =i{ÉÉn A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉäãÉä àÉå +ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ,
£ÉÖ´ÉxÉä¶´É® BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉxªÉ +ÉÉ~ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, àÉèºÉÚ®, ºÉÉÒàÉè{É, ãÉJÉxÉ>ó,
AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ãÉJÉxÉ>ó, ÉÊiÉâó´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ,
xÉÉÒº], VÉÉä®cÉ] +ÉÉè® AxÉAAãÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó*
+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå VÉèºÉä +É{ÉÉÊ¶É]
VÉãÉ ={ÉSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ®Éä AxÉVÉÉÒÇ ãÉÉ<ÉÊ]ÆMÉ, =½xÉ
®ÉJÉ <ÉÎ]BÉEÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ¤ÉcÖ=qä¶ªÉ VÉÉÒ´É
£ÉÉ® ¶ÉÖBÉEBÉE, ÉÊxÉàxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ]ä®ÉÉÊ{ÉEãÉ
´ÉÉ]® ÉÊ{ÉEã]®, ¤ÉÉªÉÉäSÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉàxÉ ãÉÉMÉiÉ
BÉEÉ BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE JÉÉÊxÉVÉ >ó´ÉÇ®BÉE +ÉÉÉÊn BÉEÉ
{ÉÉäº]® A´ÉÆ =i{ÉÉnÉå uÉ®É |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä àÉå ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ n¶ÉÇBÉEÉå,
º]É]Ç+É{É A´ÉÆ AàÉAºÉAàÉ<Ç =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉäE
ºÉàÉFÉ 7 àÉÉSÉÇ, 2017 BÉEÉä |ÉÉä. ¤ÉÉÒ BÉäE
ÉÊ à ÉgÉ, ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE, ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® xÉä º]É]Ç+É{É
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=tÉÉÊàÉªÉÉå BÉäE ºÉ{ÉEãÉ =tÉàÉBÉEiÉÉÇ BÉäE °ô{É àÉå
°ô{ÉÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
ÉÊ´ÉVÉxÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
|ÉÉä. ¤ÉÉÒ BÉäE ÉÊàÉgÉ xÉä +ÉÉÊ£É´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
BÉE<Ç JÉÉÊxÉVÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ {ÉcãÉÉÒ {ÉºÉÆn cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE
FÉäjÉ àÉå àÉÚãªÉ ´ÉÉÊvÉÇiÉ =i{ÉÉn A´ÉÆ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ cäiÉÖ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®iÉä cé* <ºÉÉÒ #ÉEàÉ àÉå 09 àÉÉSÉÇ, 2017
BÉEÉä gÉÉÒ ºÉÆiÉÉäÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É AàÉAºÉAàÉ<Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* gÉÉÒ
AºÉ BÉäE ÉÊàÉgÉ xÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ
ÉÊ B ÉE ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-+ÉÉ<Ç A àÉAàÉ]ÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉÉãÉäJÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ |Én¶ÉÇxÉ +ÉÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ ABÉE cÉÒ
ºÉÉlÉ =tÉàÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä =tÉÉäMÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä àÉäãÉä àÉå +ÉÉA cVÉÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉäÉÊ½¶ÉÉ
®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå VÉèºÉä
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ¤ÉãÉ£Ép àÉÉZÉÉÒ, ºÉÉÆºÉn xÉ¤É®ÆMÉ{ÉÖ®,
bÉì. |É£ÉÉºÉ ÉÊºÉÆc, ºÉÉÆºÉn xÉ¤É®ÆMÉ{ÉÖ®, bÉì.
|É£ÉÉºÉ ÉÊºÉÆc, ºÉÉÆºÉn ¤É®MÉb, gÉÉÒ ªÉÉäMÉäxp
¤Éäcä®É, àÉÆjÉÉÒ AàÉAºÉAàÉ<Ç, +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ, gÉÉÒ
nä´ÉÉÒ |ÉºÉÉn ÉÊàÉgÉ, =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ºBÉÚEãÉ
A´ÉÆ VÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, gÉÉÒ ºÉÖ¥ÉiÉ ¤ÉÉMÉSÉÉÒ,

|ÉvÉÉxÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ãÉJÉxÉ>ó BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ºÉ®ÉäVÉ BÉEÉxiÉ ¤ÉÉÉÊ®BÉE <iªÉÉÉÊn
xÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
=i{ÉÉnÉå A´ÉÆ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå ºÉä °ô¤É°ô cÖA*
AàÉAºÉAàÉ<Ç ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =tÉàÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒvÉÉ
ºÉà{ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä ºÉBÉEÉ* àÉvªÉàÉ ´ÉMÉÇ BÉäE
=tÉàÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä JÉÉtÉ, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉä VÉÖ½ä cÖA =i{ÉÉnÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
âóÉÊSÉ ÉÊnJÉãÉÉ<Ç* <ºÉ àÉäãÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ
=tÉàÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE uÉ®É {ÉÚUä MÉA |É¶xÉ iÉlÉÉ
SÉSÉÉÇ ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä
´ªÉÉ{ÉÉ® iÉBÉE BÉäE VÉÉÊ]ãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä
BÉEÉ ºÉÖ+É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉ àÉäãÉä BÉäE
nÉè®ÉxÉ nÚ®n¶ÉÇxÉ +ÉÉä É Êb¶ÉÉ uÉ®É
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
=i{ÉÉnÉå, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå A´ÉÆ =xÉºÉä VÉÖ½ä
cÖA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® ABÉE ´ÉßkÉÉÊSÉjÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ A´ÉÆ =ºÉBÉäE |ÉºÉÉ®hÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä <xÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä VÉxÉàÉÉxÉºÉ iÉBÉE
{ÉcÖ Æ S ÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊ B ÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É àÉäãÉä àÉå ãÉMÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç
|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ AàÉAºÉAàÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÚÉÊ®-£ÉÚÉÊ® |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ uÉ®É AàÉAºÉAàÉ<Ç =tÉÉäMÉÉå BÉäE
£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ
VÉiÉÉ<Ç*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ uÉ®É ºÉÉÒàÉå] àÉå
ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå BÉäE ºÉÉÎààÉgÉhÉ {É® +ÉvªÉªÉxÉ
ºÉÉÒàÉå]ÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå àÉå xÉèxÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE ¤É¸iÉä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ªÉÉÆÉjÊ ÉBÉE MÉÖhÉÉå àÉå
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ
+ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE® ®cÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE
xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉìxÉ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b,
]É<]äÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉìB ÉDºÉÉ<b, ÉÊVÉBÉEÉäÇÉÊx ÉªÉàÉ
+ÉÉìBÉDºÉÉ<b, AãªÉÚàÉÉÒÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b, BÉEÉ¤ÉÇxÉ
xÉèxÉÉä ]áÉÚ¤É <iªÉÉÉÊn BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå (SNPs)
xÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE <xÉºÉä JÉÉÊxÉVÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÉBÉEÉÉÊ®BÉEÉÒªÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä
ABÉE n¶ÉBÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ, ¤ÉcÖiÉ ºÉä ¶ÉÉävÉ
ãÉäJÉÉå xÉä ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå BÉäE ºÉÉÎààÉgÉhÉ
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä 0.5 ºÉä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÒàÉå]ÉÒªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå VÉèºÉä
PÉÉäãÉ, àÉºÉÉãÉÉ iÉlÉÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] àÉå ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ cè* ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉäÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå BÉEÉÒ <]iÉàÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÎààÉgÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ cÉäxÉä {É®
+ÉlÉ´ÉÉ MÉãÉiÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä
BÉEà|ÉäÉÊºÉ´É º]ÅélÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè*
cÉ<bÅä¶ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ
àÉå ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ
´ªÉÉJªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE
8112:1989 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 390 àÉÉÒ2/ÉÊBÉEOÉÉ.
´ÉÉãÉÉÒ ¤ãÉäxÉ ºÉÚFàÉiÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉä]ÇãÉéb
ºÉÉÒàÉå] (OPC) BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ iÉlÉÉ ]ÅÉªÉBÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ ÉÊºÉÉÊãÉBÉäE] (C3S)
A´ÉÆ (SNPs) BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE cÉ<bÅä¶ÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä
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BÉäE ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ]ÅÉªÉBÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ ÉÊºÉÉÊãÉBÉäE]
{É® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA* ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ xÉèxÉÉä
BÉEhÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉjÉÉ+ÉÉå (1,3,5 iÉlÉÉ
10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEÉä ]ÅÉªÉBÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ ÉÊºÉÉÊãÉBÉäE]
BÉäE £ÉÉ® àÉå ÉÊàÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
xÉàÉÚxÉÉå àÉå BÉÖEãÉ {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ (w/
b) 0.4 ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* cÉ<bÅä¶ÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉä 1 ºÉä 24 PÉÆ]ä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {ÉÉ® ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ºÉÉÒàÉå] PÉÉäãÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ
xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒàÉå] BÉäE £ÉÉ®
àÉå 1 ºÉä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉä
{ÉÉxÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÆvÉ (w/b) 0.4 BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖ A àÉÉxÉBÉE PÉxÉ +ÉÉBÉEÉ®
(25x25x25 ÉÊàÉàÉÉÒ.) àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ*
BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ cÉ<bÅÉìBÉDºÉÉ<b (CH) BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ BÉEÉä TGA ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA º{É]iÉ: MÉhÉxÉÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ
MW (CH)
CH(%)=WL(CH)% X

---------MW (CH)

VÉcÉÄ WL(CH)BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ cÉ<bÅÉìBÉDºÉÉ<b BÉäE
ÉÊ x ÉVÉÇ ã ÉÉÒ B ÉE®hÉ ºÉä àÉäã É JÉÉiÉÉÒ cé *
MW (CH) iÉlÉÉ MW (CH) BÉè E ÉÎ ã ¶ÉªÉà É
cÉ<bÅÉìBÉDºÉÉ<b BÉEÉ +ÉhÉÖ£ÉÉ® (74g/mol)
iÉlÉÉ cÉ<bÅÉäVÉxÉ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b (H2O) BÉEÉ
+ÉhÉÖ£ÉÉ® (10g/mol) cè*
XRD ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉå ºÉä {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE cÉ<bÅä¶ÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 20=18.02
ÉÊbOÉÉÒ {É® CH BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ÉÊ#ÉEº]ãÉÉ<xÉ

{ÉÉä]ÇãÉéb É<] BÉEÉ ¤ÉxÉxÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè*
]ÅÉªÉBÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ ÉÊºÉÉÊãÉBÉäE] BÉäE xÉàÉÚxÉÉå àÉå,
cÉ<bÅä¶ÉxÉ BÉäE +ÉÉ®à£É cÉäxÉä {É® ÉÊ¶ÉJÉ® BÉEÉÒ
iÉÉÒµÉiÉÉ ¤É¸iÉÉÒ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ
xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, CH ÉÊ¶ÉJÉ®
BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ cÉ<bÅä¶ÉxÉ BÉäE 8 PÉÆ]ä àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ
xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå BÉäE xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
lÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
JÉÖ®ÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè
(+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 1(A))* ªÉc ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå
BÉäE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ |É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE cÉ<bÅä¶ÉxÉ BÉäE 24 PÉÆ]ä cÉäxÉä {É®,
SNPs BÉEÉÒ =SSÉiÉ® ºÉÉÎààÉgÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ
CH ÉÊ¶ÉJÉ® iÉÉÒµÉiÉÉ PÉ]iÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÉäVÉÉäãÉäÉÊxÉBÉE |É£ÉÉ´É (+ÉÉBÉßEÉÊiÉ
1(¤ÉÉÒ)) cè* TGA ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÖA lÉä, ÉÊVÉºÉàÉå CH BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ £ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå BÉEÉÒ =SSÉiÉ®
ºÉÉÎààÉgÉhÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ (2) BÉäE
BÉEÉ®hÉ 12 ºÉä 61 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè*
ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ xÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ =SSÉiÉ®
n® |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, 5 iÉlÉÉ
10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå BÉäE
ÉÊàÉãÉÉxÉä {É® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉ¶ÉÉxÉÖ°ô{É
cÉäiÉä cÖA |ÉÉªÉ: ÉÎºlÉ® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
+ÉÉMÉä, FTIR {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
(5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå
BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉxÉä {É®), VÉèxÉÉ<] (CSH) VÉèºÉä
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ C-S-H VÉèãÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉÉxÉiÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉ¤ÉÉÊBÉE
ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå BÉEÉä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ÉÊàÉãÉÉxÉä {É® ]Éä¤É® àÉÉä®É<] VÉèºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
(+ÉÉBÉßEÉÊiÉ-3) BÉäE ºÉÉlÉ C-S-H VÉèãÉ +ÉÉÊvÉBÉE
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 6 VÉÚxÉ 2017
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+ÉÉBÉßEÉÊiÉ-2: ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® ¶ÉÖr +ÉÉè®
SNP ¶ÉÉÉÊàÉãÉ C2S àÉå CH (%) BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ

ºÉàÉÉxÉiÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ
xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉìãÉÉÒàÉ®ÉÒBÉßEiÉ C-S-H ¤ÉxÉiÉÉ cè VÉÉä <ºÉBÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉìà{ÉäBÉD] iÉlÉÉ ºÉÚFàÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE
°ô{É àÉå PÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä <ºÉBÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ ¤ÉÉn BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉiÉ® ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 6 VÉÚxÉ 2017
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+ÉÉBÉßEÉÊiÉ-3: cÉ<bÅä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå BÉäE
PÉÆ]Éå {É® SNP BÉEÉÒ ÉÊx ÉMÉÉÊàÉiÉ C2S BÉEÉÒ FTIR º{ÉäBÉD]ÅÉ

24

cÉäiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉMÉä BÉäE VÉãÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ÉÊxÉàxÉiÉ® cÉäMÉÉÒ
iÉlÉÉ AºÉAxÉ{ÉÉÒ BÉEÉÒ =SSÉiÉ® ºÉÉÎààÉgÉhÉ
àÉÉjÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊbcÉ<bÅä¶ÉxÉ BÉEhÉÉå BÉEÉÒ
=SSÉiÉ® àÉÉjÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
<xÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå BÉEÉä
~5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉ C2S BÉäE xÉàÉÚxÉÉå

BÉäE ÉÊãÉA <]iÉàÉÉÒBÉE®hÉ àÉÉjÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉ ºÉÉÎ à àÉgÉhÉ {É® C-S-H VÉè º ÉÉÒ
]Éä¤É®àÉÉä®É<] VÉèºÉä ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÚFàÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
PÉxÉÉÒ +ÉÉè® BÉE~Éä® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* OPC BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, C3S àÉÉjÉÉ 50-70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA OPC àÉå
ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå BÉEÉÒ <]iÉàÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉ
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60

1 day

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
àÉå ºÉÉ<¤É® ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉEãÉ ÉÊºÉº]àºÉ
AÆb näªÉ® AÉÎ{ãÉBÉäE¶ÉxºÉ {É®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ

3 days

Compressive strength
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Compressive strength (MPa)
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+ÉÉBÉßEÉÊiÉ-4: SNPs BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒàÉå]-PÉÉäãÉ BÉEÉÒ
BÉEà|ÉäÉÊºÉ´É º]ÅélÉ cÉ<bÅä¶ÉxÉ BÉäE 1,3 (A) 7, 28 ÉÊnxÉÉå {É® (¤ÉÉÒ)

2-3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäMÉÉÒ* BÉEà|ÉäÉÊºÉ´É º]ÅélÉ xÉàÉÚxÉÉå àÉå 1 A´ÉÆ 3 ÉÊnxÉÉå BÉäE cÉ<bÅä¶ÉxÉ

BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä bÉ]É BÉEÉ +ÉSUÉ
iÉÉ®iÉàªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ xÉèxÉÉä
BÉEhÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÉÒàÉå] PÉÉäãÉ BÉEÉÒ BÉEà|ÉäÉÊºÉ´É
º]ÅélÉ +ÉSUÉÒ cè* ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå
(+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 4(A))* BÉäE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ
{ÉÉäVÉÉäãÉäÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE C-S-H BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå BÉäE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
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{É® BÉEà|ÉäÉÊºÉ´É º]ÅélÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ °ô{É
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
7 A´ÉÆ 28 ÉÊnxÉÉå BÉäE cÉ<bÅä¶ÉxÉ {É® 3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå BÉäE
ÉÊàÉãÉÉxÉä {É® BÉEà|ÉäÉÊºÉ´É º]ÅélÉ ¤É¸iÉÉÒ cè,
VÉ¤ÉÉÊBÉE, 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ xÉèxÉÉä BÉEhÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊàÉãÉÉxÉä {É® BÉEà|ÉäÉ¶Ê É´É º]Ålé É lÉÉä½ÉÒ
ºÉÉÒ PÉ]iÉÉÒ cè +ÉÉè® (+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 4(¤ÉÉÒ)),
ºÉÉÒàÉå] PÉÉäãÉ £ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ |É£ÉÉ´É n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè*

ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-BÉä Æ E pÉÒ ª É <ãÉä B ÉD ] Å É ì É Ê xÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
àÉå ºÉÉ<¤É® ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉEãÉ ÉÊºÉº]àºÉ AÆb näªÉ®
AÉÎ{ãÉBÉäE¶ÉxºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå |ÉÉä. ªÉÚ
AàÉ ®É´É iÉlÉÉ bÉì. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. VÉèxÉ BÉEÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä BÉEÉÒ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 31 àÉ<Ç, 2017 BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
ºÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä ®cä àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì.
{ÉÉÒ. £ÉÉxÉÖ |ÉºÉÉn BÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ
ºÉÉ<¤É® ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉEãÉ ÉÊºÉº]àºÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
näxÉÉ lÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. AºÉ ºÉÉÒ ¤ÉÉäºÉ,
AÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä-+ÉÉìÉÊbÇxÉä]®, ºÉÉ<¤É® ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉEãÉ
ÉÊºÉº]àºÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE àÉÖJªÉ
ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´ÉkÉEÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ
iÉlÉÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉäE ¶ÉÉävÉÉlÉÉÒÇ ´É |ÉÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÒÇ
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 6 VÉÚxÉ 2017
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´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå +ÉvªÉFÉÉÒª É =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA
|ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ BÉäE +ÉÉ®Æ£É àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä
ºÉÉ<¤É® ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉEãÉ ÉÊºÉº]àºÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
näiÉä cÖA <ºÉBÉäE àÉci´É BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå <ºÉ
FÉäjÉ àÉå SÉãÉ ®cÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* +É{ÉxÉä
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå |ÉÉä. SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå {ÉvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
bÉì. ®É´É iÉlÉÉ bÉì. VÉèxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ®
´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉä. ªÉÚ AàÉ
®É´É xÉä +ÉÉ® ´ÉÉÒ ®äbÉÒ {ÉEÉì® n {ÉDªÉÚSÉ®
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +É{ÉxÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
àÉå ºÉÉ<¤É® ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉEãÉ ÉÊºÉº]àºÉ FÉäjÉ àÉå
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
ºÉÉlÉ cÉÒ, bÉì. {ÉÉÒ. ºÉÉÒ. VÉèxÉ xÉä
+É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå àÉÉìbxÉÇ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒWÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
nÉäxÉÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ
BÉäE {ÉÖ®ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É £ÉÉÒ ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEA iÉlÉÉ
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ®
´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA AÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä+ÉÉìÉÊbÇxÉä]® bÉì. AºÉ
ºÉÉÒ ¤ÉÉäºÉ xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ {É®

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA AÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä+ÉÉìÉÊbÇxÉä]® bÉì. AºÉ ºÉÉÒ ¤ÉÉäºÉ
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bÉì. {ÉÉÒ. £ÉÉxÉÖ |ÉºÉÉn, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ iÉlÉÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
ÉÊnªÉÉ* bÉì ¤ÉÉäºÉ xÉä |ÉÉä. ªÉÚ AàÉ ®É´É iÉlÉÉ
bÉì. {ÉÉÒ ºÉÉÒ VÉèxÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä
ªÉä nÉäxÉÉå {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉlÉÉÒ =iBÉßE] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉØnªÉ £ÉÉÒ ®cä cé*
nÉäxÉÉå +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉÉÉÊ®ÉÊjÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉä +É{ÉxÉä ´ªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä
+É{ÉxÉä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
àÉå ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ £ÉÉÒ ®cä cé* bÉì. ¤ÉÉäºÉ xÉä
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. {ÉÉÒ £ÉÉxÉÖ |ÉºÉÉn
uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
bÉì. {ÉÉÒ. £ÉÉxÉÖ |ÉºÉÉn, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉä £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä =xcå ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*
=xcÉåxÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉäE ºÉÆºàÉ®hÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE =VV´ÉãÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ
BÉEÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, °ô½BÉEÉÒ xÉä
ªÉÖ´ÉÉ àÉxÉ àÉå
VÉMÉÉªÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ

|ÉÉä. ªÉÚ AàÉ ®É´É BÉEÉä ºàÉßÉÊi É ÉÊSÉÿxÉ £Éå] BÉE®iÉä cÖA |ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, ÉÊx Énä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ

bÉì. {ÉÉÒ.ºÉÉÒ.VÉèxÉ BÉEÉä ºàÉßÉÊi É ÉÊSÉÿxÉ £Éå] BÉE®iÉä cÖA ÉÊx Énä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ
xÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ £Éå] BÉE®
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ/|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE
={É®ÉÆiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå ´É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
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BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå SÉãÉ ®cÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
{ÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒbÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì. AºÉ.
+ÉãÉÉÒ +ÉBÉE¤É®, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä vÉxªÉ´ÉÉn
YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ uÉ®É nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA ªÉÖ´ÉÉ ´ÉMÉÇ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉäSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä, ¤ÉÖÉr
Ê BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® BÉEÉì ã Éä V É +ÉÉì{ ÉE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, °ô½BÉEÉÒ BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. MÉÉä{ÉÉãÉ ®ÆVÉxÉ xÉä UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉäE +É´ÉºÉ®Éå {É®
ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä =SSÉ gÉähÉÉÒ àÉå ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊfãÉÉ<Ç
BÉäE iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´É iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ*
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä, ºÉàÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, ªÉlÉÉlÉÇ {ÉÚhÉÇ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉäE,
BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä, ÉÊ¤ÉxÉÉ =kÉäÉÊVÉiÉ
cÖA, nÉäc®ÉxÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉE®BÉäE,
+É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ
BÉäE iÉxÉÉ´ÉàÉÖkÉE ®cxÉä BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ* º´ÉªÉÆ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä SÉÉ®Éå +ÉÉä® BÉEÉÒ
nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉFÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, ¤ÉÖÉÊràÉiÉÉ {ÉÚhÉÇ
iÉlÉÉ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ BÉèEÉÊ®ªÉ® SÉªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE
cÉäiÉÉ cè*
bÉì. +ÉÉ® BÉäE MÉÉäªÉãÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ÉÊºÉà{ÉE®, FÉäjÉÉÒªÉ
BÉäExp, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉèEà{ÉºÉ, âó½BÉEÉÒ xÉä <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ, ãÉFªÉ, +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ
iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
A´ÉÆ àÉckÉÉ {É® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ* =xcÉåxÉä SÉ^ÉxÉÉå àÉå ºÉÖ®ÆMÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ|Én
A´ÉÆ ®ÉäSÉBÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå
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BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖ®ÆMÉå VÉèºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉ]® BÉÆEbBÉD]® ]xÉãºÉ,
£ÉÚÉàÊ ÉMÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäExpÉå , ºÉ½BÉE ºÉÖ®ÆMÉÉå, ®äãÉ
ºÉÖ®MÆ ÉÉå, £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ +ÉÉgÉªÉÉå iÉlÉÉ cÉ{ÉE ºÉÖ®ÆMÉÉå BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉ^ÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ £ÉÚ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ABÉE +ÉSUÉÒ =iJÉxÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® ºÉcÉªÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ SÉ^ÉxÉ ºÉÖ®MÆ ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉE
cè* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉ^ÉxÉÉå, ºÉÖ®ÆMÉ
=iJÉxÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, ºÉÖ®MÆ ÉÉå {É® àÉÉèºÉàÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É,
|ÉªÉÖkÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉBÉE®hÉÉå, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉiÊ ÉªÉÉÆ
iÉlÉÉ <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÖJªÉ ºÉÖ®FÉÉ
={ÉÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä xÉ<Ç >óÄSÉÉ<ÇªÉÉå
BÉEÉä UÚxÉä BÉäE ÉÊãÉA UÉjÉÉå BÉEÉä SÉ^ÉxÉÉå iÉlÉÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉ
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA =xcå |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |É¶xÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉäSÉ
BÉEÉä VÉÉOÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä®
näiÉä cÖA =xcÉåx Éä BÉEcÉ ÉÊB ÉE =iºÉÖB ÉEiÉÉ
(BÉEÉÒxÉxÉäºÉ) ABÉE +ÉxÉàÉÉäãÉ SÉÉ¤ÉÉÒ (BÉEÉÒ) cè
ÉÊV ÉºÉä ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå PÉÖà ÉÉ BÉE® iÉlÉÉ
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä c]É (ÉÊBÉEBÉE) BÉE® càÉ
YÉÉxÉ °ô{ÉÉÒ JÉVÉÉxÉä BÉäE ®ÉVÉÉ (ÉÊBÉÆEMÉ) ¤ÉxÉ
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 6 VÉÚxÉ 2017
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ºÉBÉEiÉä cè* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
oÉÎ]BÉEÉähÉ +ÉÉè® SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä bÉì. A.{ÉÉÒ.VÉä.
+É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ BÉäE ¶É¤nÉå BÉEÉ =nÉc®hÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉ{ÉxÉä ´Éä xÉcÉÓ cÉäiÉä VÉÉä
càÉ xÉÉÓn àÉå näJÉiÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE ºÉ{ÉxÉä ´Éä cÉäiÉä cé
VÉÉä càÉå ºÉÉäxÉä xÉcÉÓ näiÉä* +ÉiÉ& càÉàÉå ABÉE
VÉÖxÉÚxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ®É]Å BÉEÉä ABÉE ºÉÖxn®
´É ºÉÖo¸ BÉEãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉA* =xcÉåxÉä
ºÉÆBÉEÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, |Éä®hÉÉ A´ÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºBÉÚEãÉÉå +ÉÉè® BÉEÉãÉäVÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå, bÉì. AxÉ
MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç âó½BÉEÉÒ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäExpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ
iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÉç BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå
ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉVÉMÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |É¶xÉ {ÉÚUxÉä, ºÉàÉZÉxÉä, ºÉÉÒJÉxÉä

bÉì. MÉÉä{ÉÉãÉ ®ÆVÉxÉ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, °ô½BÉEÉÒ uÉ®É
+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉäE +É´ÉºÉ®Éå {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ

iÉlÉÉ BÉDªÉÉ, BÉDªÉÉå +ÉÉè® BÉèEºÉä BÉäE àÉÆjÉ BÉEÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉå x Éä BÉEcÉ ÉÊ B ÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉä E
+ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näBÉE® ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉä
cé* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ ÉÊBÉE ´Éä
+É{ÉxÉä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAÆ, vªÉÉxÉ ãÉMÉÉBÉE®
BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉE®å* <xÉàÉå àÉxÉ BÉEÉä ºÉVÉMÉ

|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ BÉäE °ô®ãÉ {ÉÉBÉÇE BÉEÉ §ÉàÉhÉ
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bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, °ô½BÉEÉÒ BÉEÉ
+ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ

®JÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè* BÉEFÉÉ àÉå |É´Éä¶É
BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉ£ÉÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉc® cÉÒ
UÉä½*å =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç xÉ
BÉEÉä<Ç MÉÖhÉ cè* =ºÉBÉEÉä VÉÉxÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè,
=ºÉºÉä VÉÉxÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®å* ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEÉ
BÉEÉä<Ç ºÉ{ÉxÉÉ cè, =ºÉàÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ®JÉå iÉlÉÉ
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉäE ºÉÉlÉ =ºÉ {É®
BÉEÉªÉÇ BÉE®å, ´Éc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ {ÉÚ®É cÉäMÉÉ* =xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä
¶ÉÉÊàÉÈnÆ É xÉ cÉå, ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®å*
ªÉÉÊn +ÉÉ{É +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ®
cé iÉÉä +ÉÉ{É +É´É¶ªÉ cÉÒ ´ÉcÉÄ {ÉcÖÄSÉÉäMÉä, VÉcÉÆ
+ÉÉ{É {ÉcÖÄSÉxÉÉ SÉÉciÉä cé*
bÉì. +ÉÉ£ÉÉ ÉÊàÉkÉãÉ, ´ÉÉÊ® ~ |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä bÉì. MÉÉä{ÉÉãÉ ®ÆVÉxÉ +ÉÉè® bÉì.
+ÉÉ®.BÉäE. MÉÉäªÉãÉ BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®SÉªÉ
|ÉºiÉÖ i É ÉÊ B ÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+Éx´ÉäÉhÉÉå +ÉÉè® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉå {É® ¤ÉxÉÉÒ ABÉE
ÉÊ{ÉEãàÉ £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç*
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ
BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉBÉÇE,
BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, £É´ÉxÉ nFÉiÉÉ,
+ÉÉÎMxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉßnÉ =i{ÉÉnÉå <iªÉÉÉÊn
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
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bÉì. +ÉÉ£ÉÉ ÉÊàÉkÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cA

bÉì. +ÉÉ® BÉäE MÉÉäªÉãÉ, |É£ÉÉ®ÉÒ, ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊºÉà{ÉE®, FÉäjÉÉÒªÉ BÉäExp, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉèEà{ÉºÉ,
âó½BÉEÉÒ uÉ®É SÉ^ÉxÉÉå àÉå ºÉÖ®ÆMÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ

bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊx ÉBÉE iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É näiÉä cÖA
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MÉA xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉÉ* =xcÉåxÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉä E ºÉÉlÉ ÉÊ ´ ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ºÉjÉ àÉå £ÉÉÒ
£ÉÉMÉ ÉÊã ÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
=xcÉåxÉä ÉÊVÉYÉÉºÉÉ ¶ÉÉÆiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉãÉ
{ÉÚUä iÉlÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå
´ÉßÉÊr BÉEÉÒ*
BÉEÉªÉÇ # ÉEà É àÉå
BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉÆ.
1, BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
xÉÆ . 2, ÉÊ ¶É´ÉÉÉÊ ã ÉBÉE
{ÉÉÎ ¤ ãÉBÉE ºÉÉÒ É Ê x ÉªÉ®
ºÉèBÉäExbÅÉÒ ºBÉÚEãÉ, ãÉBÉDºÉ®
®Éä½, âóbBÉEÉÒ, ÉÊSÉãbÅxºÉ
ºÉÉÒÉ Êx ÉªÉ® +ÉBÉEÉnàÉÉÒ,
àÉÆMÉãÉÉè® iÉlÉÉ +ÉÉxÉxn
º´É°ô{É +ÉÉªÉÇ ºÉ®º´ÉiÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉ àÉÉÎxn®, âó½BÉEÉÒ
BÉäE 250 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE UÉjÉÉå xÉä
+É{ÉxÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE
ºÉÉlÉ £ÉÉMÉ ÉÊã ÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
|ÉÉÊ i É£ÉÉÉÊ M ÉªÉÉå ºÉä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÖ < Ç iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÇ # ÉEà É
BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ,
|Éä ® BÉE A´ÉÆ ®Éä S ÉBÉE
¤ÉiÉÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉ{ÉxÉ bÉì. +ÉiÉÖãÉ
BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®~
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É
BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® àÉå
®É]ÅÉªÒ É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
{ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®), xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå 11 àÉ<Ç 2017 BÉEÉä
®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE
+É´ÉºÉ® {É® ABÉE {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ
|ÉÉäàÉÉäÉ Ê] ÆM É n ÉÎº {ÉÉÊ® ] +ÉÉì{ÉE
<xÉÉä´Éä¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® SÉSÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
bÉì. ASÉ.+ÉÉ®. £ÉÉäVÉ´ÉÉxÉÉÒ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ
ºÉãÉÉcBÉEÉ®, |ÉàÉÖJÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ
àÉÉì x ÉÉÒ ] ®xÉ iÉlÉÉ AàÉä É Ê ® ]Â º É
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ
bÉì. cxÉÖàÉxlÉÉ {ÉÖâóÉÉäkÉàÉ, +ÉvªÉFÉ
iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ ÉÊ´ ÉBÉEÉºÉ ÉÊ x ÉMÉàÉ
(AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ) ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ºÉnºªÉ lÉä*
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉ®Ê ªÉÉ,
ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE, ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉ®à£É
BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE nä¶É BÉäE ÉÊãÉA
xÉ´ÉÉäxàÉäÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè {É®xiÉÖ <ºÉºÉä
BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ <xÉ
+Éx´ÉäÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉEÉÒ cè
iÉÉÉÊBÉE +Éx´ÉäÉBÉEÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉäxÉÉ
BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉä ºÉBÉäE* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ
+Éx´Éä  ÉhÉ {ÉEÉ=xbä ¶ ÉxÉ VÉèº Éä
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ºÉ´ÉÉäÇ{ÉÉÊ® cè*

=xcÉåx Éä BÉEcÉ ÉÊBÉE ABÉE Aäº ÉÉ
àÉèB ÉäE ÉÊx ÉVàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +Éx´ÉäÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉàÉªÉ
ÉÊ¤ÉiÉÉ ºÉBÉäÆE iÉlÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ ºÉä VÉÖ½ä
+ÉxªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {É®JÉ ºÉBÉäÆE*
bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE
´Éä SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ
VÉÉMÉßiÉ BÉE®xÉä BÉäE +É{ÉxÉä =qä¶ªÉ
ºÉä +ÉÉMÉä ¤É¸BÉE® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ® +Éx´ÉäÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä
VÉÉMÉßiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
BÉE®å*
{ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä gÉÉÒ cºÉxÉ
VÉÉ´Éän JÉÉxÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç® uÉ®É
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÉÊ®SÉªÉÉiàÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÖMÉÉ½
BÉäE ÉÊãÉA VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉÖMÉÉ½
ABÉE +ÉSUÉ +ÉÉ®à£É cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè, {É® càÉå VÉÖMÉÉ½ ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉMÉä
¤É¸BÉE® +Éx´ÉäÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä àÉÉ{ÉxÉÉÒªÉ,
ãÉÉMÉiÉ BÉÖE¶ÉãÉ iÉlÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ
BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cÉä* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
+Éx´ÉäÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÉäÉÊÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä cÉÒ
+ÉÉ®à£É BÉE® nä x ÉÉ SÉÉÉÊ c A*
nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉäEºÉÉå àÉå <ºÉÉÒ
ºiÉ® {É® iÉ¤É +Éx´ÉäÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ
ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, VÉ¤É ¤ÉSSÉä
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BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ

BÉEÉä ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE =kÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå uÉ®É =xÉBÉäE
|É¶xÉÉå {É® iªÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ SÉ¸É ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*
SÉSÉÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA
bÉì. ASÉ. +ÉÉ®. £ÉÉäVÉ´ÉÉxÉÉÒ xÉä VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
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+Éx´ÉäÉhÉ àÉÉjÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {Éß~
£ÉÚÉàÊ É ºÉä xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä
{ÉÉºÉ càÉÉ®ä º´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå àÉå +ÉnÂ£ÉÖiÉ
ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ cé* +Éx´ÉäÉhÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc ´Éc ´ÉºiÉÖ

cè VÉÉä {ÉEàÉÇ BÉäE ÉÊãÉA, =tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ
nä¶É BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É BÉäE ÉÊãÉA xÉªÉÉÒ cÉä (+ÉÉäºÉãÉÉä
àÉèxÉÖªÉãÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®)* bÉì. £ÉÉäVÉ´ÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE +Éx´ÉäÉhÉ ´Éä xÉ´ÉÉSÉÉ® cé VÉÉä
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +Éx´ÉäÉhÉ
BÉEÉä VÉxàÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖºÉÉvªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
<ºÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcÉåxÉä ´ªÉÉÊkÉE
BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ
cÉÒ ºÉÖxn® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
=xcÉåxÉä =ºÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ
àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ cãÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉ ãÉäiÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
=ºÉBÉäE {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç =SSÉ ¶ÉèÉFÊ ÉBÉE
ªÉÉäMªÉiÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ* bÉì.
£ÉÉäVÉ´ÉÉxÉÉÒ xÉä =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
|ÉäÉ Ê® iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉàÉå
+Éx´ÉäÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ
VÉÉä +É{ÉxÉä cÉlÉÉå ºÉä {ÉèEBÉD]ÉÊ®ªÉÉå
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä*
bÉì. ASÉ. {ÉÖâóÉÉäkÉàÉ BÉEÉ BÉEcxÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É iÉlÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
SÉãÉiÉä cé* =xcÉåxÉä SÉÉÒxÉ BÉEÉ =nÉc®hÉ ÉÊnªÉÉ
VÉcÉÆ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ¤ÉSSÉÉå àÉå =tÉÉÊàÉiÉÉ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* =xcå +É{ÉxÉä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ºÉàÉÉVÉ
BÉäE uÉ®É ZÉäãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ cãÉ
fÚÆfxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
bÉì. {ÉÖâóÉÉäkÉàÉ xÉä |É¶xÉ {ÉÚUxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É®
VÉÉä® ÉÊnªÉÉ iÉÉÉÊBÉE +Éx´ÉäÉhÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉä ºÉBÉäE* =xcÉåxÉä nä¶É àÉå xÉ´ÉÉSÉÉ®
iÉlÉÉ +Éx´Éä ÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊc iÉ iÉlÉÉ
{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä àÉå AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
{É® ABÉE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉÉâó ´ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ ¤ÉÖ®bä xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® àÉå ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊ´ É¶´É £É® àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ
5 VÉÚxÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊ V ÉºÉBÉEÉ àÉÚ ã É =qä ¶ ªÉ
ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ
cè*
ÉÊxÉºBÉäEªÉ® àÉå £ÉÉÒ 5
VÉÚxÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ÉÊn´ÉºÉ BÉäE ={ÉãÉFªÉ àÉå ABÉE
´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® £É´ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒ{ÉÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ
<ºÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
àÉÉxÉ´É BÉEÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä VÉÉä½xÉÉ lÉÉ* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒ{ÉÉ SÉxpÉ,
+É{É® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, nÚ®n¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ,
bÉÒbÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä +ÉÉ®à£É BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒàÉiÉÉÒ
SÉÉ°ô ´ÉàÉÉÇ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É £É® àÉå
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® àÉÉxÉ´É ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉE ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ =xÉBÉäE BÉEiÉÇ´ªÉÉå BÉEÉä ªÉÉn ÉÊnãÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
+ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉ MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒ{ÉÉ
SÉxpÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. àÉxÉÉäVÉ
BÉÖEàÉÉ® {É]èÉ®Ê ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÉxÉ´É
VÉÉÉÊiÉ BÉäE ºÉàÉFÉ =£É®iÉÉÒ ABÉE àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
cè* càÉÉ®É ®cxÉ-ºÉcxÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ-BÉEãÉÉ{É
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä |ÉnÚÉÊÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉ ®cä cé* =xcÉåxÉä |ÉnÚÉÊÉiÉ ªÉàÉÖxÉÉ BÉäE
ÉÊBÉExÉÉ®ä =MÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
{ÉE®ÉäJiÉ àÉå cÉ<Ç BÉEÉä]Ç uÉ®É ¤ÉèxÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ

´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 6 VÉÚxÉ 2017

SÉÆp É BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ

=nÉc®hÉ näiÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉàÉÖxÉÉ BÉEÉ
|ÉnÚ  ÉhÉ ºÉÉÎ ¤ VÉªÉÉå BÉEÉä BÉè Æ E ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
(Carcinogenic) ¤ÉxÉÉ ®cÉ lÉÉ VÉÉä càÉÉ®ä
º´ÉÉºlªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊJÉãÉ´ÉÉ½ cè* {É®xiÉÖ cÉ<Ç
BÉEÉä]Ç xÉä =xÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA =xcå =ºÉ ºlÉÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ {É® {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ
JÉäiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xcÉåxÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä iÉÉãÉàÉäãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ*
ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ÉkÉEÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒ{ÉÉ
SÉÆxpÉ xÉä +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É ={ÉÉÎºlÉiÉ
VÉxÉºÉàÉÚc ºÉä ABÉE |É¶xÉ {ÉÚUxÉä BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE càÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ
àÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉå cé? <ºÉ |É¶xÉ
BÉäE àÉàÉÇ àÉå ´Éä ªÉc ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÓ ÉÊBÉE
ªÉÉÊn càÉ +É{ÉxÉä nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå |ÉBÉßEÉÊiÉ
iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ¤ÉxÉÉBÉE®
SÉãÉiÉä ®cå iÉÉä càÉå <ºÉ iÉ®c BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® càÉÉ®É
|ÉiªÉäBÉE ÉÊn´ÉºÉ º´ÉSU iÉlÉÉ º´ÉºlÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cÉäMÉÉ* =xcÉåxÉä {ÉÖ®ÉxÉä ºÉàÉªÉ
àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ cäiÉÖ MÉÖ°ôBÉÖEãÉ +ÉvªÉªÉxÉ

BÉEÉ =nÉc®hÉ näiÉä cÖA BÉEcÉ
ÉÊBÉE ¤ÉÉãªÉBÉEÉãÉ ºÉä cÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉlÉ =xcå
=xÉBÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
BÉEiÉÇ´ªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ
®JÉiÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ´Éä +É{ÉxÉä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉVÉMÉ
£ÉÉ´É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä lÉä*
=xcÉåxÉä =nÉc®hÉ ºÉÉÊciÉ
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE càÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
AäºÉÉ {ÉÉèvÉÉ xÉcÉÓ fÚÆf ºÉBÉEiÉä
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ MÉÖhÉ xÉ
BÉäE ÉÊx Énä¶ÉBÉE
cÉå* ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉèvÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ
ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ cè =xcÉåxÉä
ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉèºÉàÉÉå iÉlÉÉ =ºÉàÉå
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉEãÉÉå ´É ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ
BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäÉ MÉÖhÉ cÉäiÉä cé +ÉiÉ& càÉå àÉÉèºÉàÉÉÒ
{ÉEãÉ ´É ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ +É´É¶ªÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉÉVÉ BÉäE ®cxÉ-ºÉcxÉ iÉlÉÉ
iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä nÚ® cÉäiÉä VÉÉ ®cä cé*
+ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉiÉ®É ¤ÉxÉiÉä VÉÉ
®cä cé* =xcÉåxÉä <x]® VÉäxÉä®ä¶ÉxÉãÉ <BÉD´ÉäÉÊãÉ]ÉÒ
´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ ºÉàÉZÉÉiÉä cÖA BÉEcÉ
ÉÊBÉE <ºÉ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
càÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉMÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É BÉEÉä ´ÉèºÉÉ cÉÒ UÉä½BÉE® VÉÉAÆMÉä
ÉÊVÉºÉ °ô{É àÉå ´Éc càÉå ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ*
=xcÉåxÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ
ºÉä VÉÖ½xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä
{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÖ¤Éc
BÉEÉÒ ºÉè® ºÉä ãÉäBÉE® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE o¶ªÉÉå ºÉä £É®{ÉÚ®
ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ càÉå |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
àÉÉxÉ´É BÉEÉä |ÉnkÉ +ÉxÉàÉÉäãÉ näxÉ ºÉä VÉÉä½iÉÉÒ
cè* +ÉÉè® ªÉÉÊn càÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
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ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä càÉå AäºÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ
§ÉàÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä BÉEàÉ YÉÉiÉ cé iÉlÉÉ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉà{ÉnÉ iÉlÉÉ o¶ªÉÉå ºÉä £É®{ÉÚ® cé*
AäºÉÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ càÉå |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä xÉVÉnÉÒBÉE ºÉä
ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉ ABÉE +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé*
=xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉäMÉ £ÉÉÒ càÉ
ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +É£ªÉÉºÉ cè
VÉÉä càÉå =SSÉ >óVÉÉÇ ºiÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
=ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÖ´ÉäÇn uÉ®É |ÉnkÉ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉÆ
càÉå |ÉBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå ºÉä VÉÖ½xÉä
BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå VÉÉä +ÉºÉxiÉÖãÉxÉ ´ªÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ´Éc |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
iÉlÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä càÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®
®cÉ cè* +ÉiÉ& càÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉxiÉÖãÉxÉ BÉEÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉÉäSÉxÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ =xcå BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ c®ºÉÆ£É´É |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉä
cÉÒ ´Éä ={ÉÉªÉ cé VÉÉä càÉå |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉºÉÉiÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
=xcÉåxÉä ABÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ =ÉÊkÉE Cycle is

´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊx ÉºBÉäEªÉ® BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ

poor man’s vehicle and
richman’s excerise machine BÉäE

uÉ®É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉÊn càÉ ºÉàÉªÉ ®ciÉä +É{ÉxÉä àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉE® ãÉå iÉÉä ¶ÉÉªÉn càÉå £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ´Éä ={ÉÉªÉ
xÉ BÉE®xÉä {É½å VÉÉä càÉå +É¤É BÉE®xÉä {É½ ®cä cé*
+ÉxiÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒ{ÉÉ SÉxpÉ xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉäE ºiÉ® BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä iÉlÉÉ
+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå |ÉBÉßEÉÊiÉ ´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä
|ÉàÉÖJÉiÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒ{ÉÉ SÉÆp É ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

=xcÉåxÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉÇhÉ
BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä VÉÖ½xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå àÉÉxÉ´ÉiÉÉ iÉlÉÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE àÉvªÉ ºÉàÉ®ºÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ®
¤ÉxÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE càÉÉ®É £ÉÉÊ´ÉªÉ £ÉÉÒ =VVÉ´ÉãÉ
¤ÉxÉ ºÉBÉäE* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ BÉäE +ÉxiÉ

àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå VÉÉä {ÉºÉxn cÉäiÉÉ cè càÉ
=ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ càÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®iÉä cé iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉä càÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ®iÉä cé =ºÉä cÉÒ ºxÉäc BÉE®iÉä cé* +ÉiÉ&
càÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉä ºxÉäc BÉE®xÉÉ ºÉÉÒJÉxÉÉ cÉäMÉÉ,
ªÉcÉÒ gÉä~ àÉÚãÉàÉÆjÉ cè*
+ÉxiÉ àÉå gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ ¤ÉÖ®bä BÉäE vÉxªÉ´ÉÉn
|ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ cÖ+ÉÉ*

|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE A´ÉÆ àÉÖpBÉE bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉEäªÉ® uÉ®É º´ÉÉàÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉºBÉEäªÉ® |ÉèºÉ, bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 ºÉä àÉÖÉÊpiÉ*
ºÉà{ÉÉnBÉE: bÉì. ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ; ºÉà{ÉÉnxÉ ºÉcÉªÉBÉE: àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½; +ÉxÉÖ´ ÉÉn: +ÉÉÊxÉ°ôr ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ; BÉEà{ÉÉäÉÊVÉÆM É: BÉßEhÉÉ; |ÉÉäbBÉD¶ ÉxÉ: {ÉÆBÉEVÉ MÉÖ{iÉÉ; ÉÊb VÉÉ<xÉ A´ÉÆ ãÉä+ÉÉ=]: ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ
{ÉEÉäxÉ& 25841769, 25846304-7/371; {ÉèEBÉDºÉ& 25847062; <Ç-àÉäãÉ: csirsamachar@niscair.res.in; ´Éä¤ÉºÉÉ<]: http://www.niscair.res.in
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®; <ÇàÉäãÉ: sales@niscair.res.in; {ÉEÉäxÉ& 011-25843359
´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉnºªÉiÉÉ& ` 500/-; ABÉE +ÉÆBÉE: ` 50/-
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