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cÉäxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉE]
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ xÉ´ÉÉSÉÉ®
BÉEÉä 11 àÉ<Ç BÉEÉä ®É]ÅÉªÒ É |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉªÉÉä]Bä ÉE
=i{ÉÉn, |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®, 2018 ºÉä
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉc ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ ºÉåºÉ® <iÉxÉÉ
ºÉºiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä PÉ® {É® cÉÒ
VÉãÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* <ºÉ ÉÊBÉE] àÉå ABÉE UÉä]ä
BÉÆE]äxÉ® àÉå bÉ<Ç +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÇxÉ »ÉÉäiÉ
´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉå¥ÉäxÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE VÉãÉ àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä VÉãÉ àÉå ¤ÉèBÉD]ÉÒÉ®Ê ªÉÉ
ºÉä =i{ÉxxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉ¤É <ºÉ ÉÊBÉE]
uÉ®É ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ |ÉnÚÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉãÉ
BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä VÉãÉ àÉå
àÉÉèVÉÚn ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå¥ÉäxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® ãÉMÉä BÉEÉ¤ÉÇxÉ ºÉÉäºÉÇ

{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä bÉì. cÉÇ ´ÉvÉÇx É, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ

BÉEÉä JÉÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® näiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÉxÉÉÒ àÉå {ÉÉÒASÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
cÉäiÉÉ cè* ªÉc {ÉÉÒASÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, bÉ<Ç BÉäE ®ÆMÉ
BÉEÉä ¤ÉnãÉiÉÉ cè +ÉÉè® ®ÆMÉcÉÒxÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ
®ÆMÉ àÉå ¤ÉnãÉ näiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä VÉãÉ àÉå ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*

{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊB ÉE]

82

<ºÉ ºÉ®ãÉ ÉÊBÉE] ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE PÉ® {É® ãÉMÉÉ ‘+ÉÉ®+ÉÉä
ÉÊºÉº]àÉ’ ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä JÉiàÉ BÉE® ®cÉ
cè ªÉÉ xÉcÉÓ* xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA, ªÉc ÉÊBÉE] ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ |ÉnÚÉhÉ BÉäE
ºiÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉBÉE®, VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉä VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå àÉå PÉÖÉÊãÉiÉ BÉDãÉÉä®ÉÒxÉ BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉÆ +ÉÉè® MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ®cxÉä
´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ÉÊBÉE] ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ
BÉäE |ÉnÚÉhÉ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉ£Ê ÉBÉE SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nä ºÉBÉEiÉÉ
cè VÉÉä ÉÊBÉE VÉãÉ uÉ®É =i{ÉxxÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ
®ÉäMÉÉå VÉèºÉä nºiÉ, ÉÊbºÉå]®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉnnMÉÉ® cÉäMÉÉ*
ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
ÉÎºlÉiÉ =tÉàÉ BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
SÉÖBÉEÉÒ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - BÉäÆEpÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÉÅ ìÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉjÊ ÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå bäªÉ®ÉÒ
<Æº]ÅÙàÉå]¶ä ÉxÉ {É® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE cÉãÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
BÉäE ´ÉÉÉç àÉå nÚvÉ àÉå
àÉäBÉE <xÉ <ÆÉbÊ ªÉÉ iÉlÉÉ
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ´É +ÉxªÉ
º´ÉºlÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE
{ÉnÉlÉÉç BÉäE ÉÊàÉãÉÉ´É]
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ ¤É¸ÉÒ cé*
ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå
càÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé
4 +É|ÉèãÉ, 2018 BÉEÉä
ÉÊBÉE nä¶É àÉå nÚvÉ BÉäE
bäªÉ®ÉÒ <Æº]ÅÙàÉå]ä¶ÉxÉ {É®
àÉÖJªÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
UÉä]ä ¤ÉSSÉä cé +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ ¶ ÉÉãÉÉ BÉEÉ
nÚvÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊàÉãÉÉ´É] ºÉä ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå nä¶É BÉäE
BÉEÉªÉÇ
¶
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BÉä
E
nÉè
®
ÉxÉ
º´ÉÉMÉiÉ
=nÂ
¤
ÉÉä
v
ÉxÉ
nä
i
Éä
cÖ
A
ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä
|ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ
=tÉÉÊà ÉªÉÉå A´ÉÆ xÉA
º]É]Ç+É{ºÉ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* |ÉÉ. ÉÊãÉ., xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ) +ÉÉÉÊn ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ®cÉ cè* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE =qä¶ªÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA =xcÉåxÉä
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® <xÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE A´ÉÆ +ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ªÉc BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
A´ÉÆ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ =tÉÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ bäªÉ®ÉÒ <Æº]ÅÙàÉå]¶ä ÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉäE
BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É nÚvÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ´É] BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉMÉiÉ 10 ´ÉÉÉç ºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ®iÉ cè* BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
näxÉÉ lÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå
àÉå gÉÉÒ +ÉàÉ®nÉÒ{É ÉÊºÉÆc SÉeÉ (SÉeÉ ºÉäãºÉ
|ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, {ÉÆVÉÉ¤É), gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp
ÉÊºÉÆc, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (VÉÉÒ-]äBÉE +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ
|ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb), gÉÉÒ BÉEãÉÉÉÊxÉÉÊvÉ A´ÉÆ gÉÉÒ
®ÉäcxÉ (àÉÉÊcÆpÉ AÆb àÉÉÊcÆpÉ), bÉì. ÉÎºàÉiÉÉ
(+ÉÉ<Ç ºÉäxºÉ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ, àÉÖà¤É<Ç), gÉÉÒ +ÉiÉÖãÉ
¶ÉàÉÉÇ (®ÉVÉºlÉÉxÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉxÊ ÉBÉDºÉ <Æº]ÅàÙ Éå]¶ä ÉxÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb-®ÉÒãÉ, VÉªÉ{ÉÖ®), gÉÉÒ +Éã{Éä¶É A.
{É]äãÉ (A´É®äº] <Æº]ÅÙàÉå]ä¶ÉxÉ |ÉÉ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,
MÉÖVÉ®ÉiÉ) iÉlÉÉ bÉì. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ, AÉÎMVÉBÉDªÉÖÉÊ]´É
bÉªÉ®äBÉD]® (ºÉÖ|ÉÉÒàÉ ]äÉÎº]ÆMÉ ãÉè¤É Ahb
{ÉEÉä®åÉÊºÉBÉE AÉÊ´ÉbåºÉ |ÉÉä]äBÉD¶ÉxÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ =tÉàÉÉÒ A´ÉÆ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ
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ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ bäªÉ®ÉÒ <Æº]ÅÙàÉäx]ÂºÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näi Éä cÖA
bÉì {ÉÆSÉÉÉÊ®ªÉÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ

=tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
uÉ®É nä¶É BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä nä¶É

BÉäE ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉä®É àÉÉxÉxÉÉ
cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå ºÉä VÉÖ½xÉä BÉäE
¤ÉÉn càÉÉ®É {É®º{É® ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ

+É{ÉxÉÉÒ {ÉEàÉÉç/BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ näiÉä cÖA =tÉàÉÉÒ
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bäªÉ®ÉÒ <Æº]ÅÙàÉäx]ä¶ÉxÉ {É® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ näi Éä cÖA
bÉì {ÉÉÒ ºÉÉÒ {ÉÆSÉÉÉÊ®ªÉÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

+ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉè®
|ÉMÉÉ¸ cÉäMÉÉ* +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
{ÉvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ®
´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÚ®n¶ÉÇxÉ
BÉäÆEp, ®ÉVÉºlÉÉxÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
´ÉßkÉÉÊSÉjÉ (bÉìBÉDªÉÖàÉäx]®ÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ) BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉE®´É®ÉÒ
BÉäE |ÉlÉàÉ ºÉ{iÉÉc àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ bäªÉ®ÉÒ
<Æº]ÅÙàÉäx]ä¶ÉxÉ =i{ÉÉnÉå - céb cäãb FÉÉÒ®
ºBÉèExÉ®, céb cäãb {ÉèE] AxÉÉãÉÉ<WÉ® iÉlÉÉ
®èÉÊ{Éb ÉÊàÉãBÉE AxÉÉãÉÉ<WÉ® - BÉEÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
cºiÉÉÆiÉ®hÉ |Énä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ
®ÉVÉºlÉÉxÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ <Æxº]ÅÙàÉäx]ä¶ÉxÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (®ÉÒãÉ), VÉªÉ{ÉÖ® BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ cè* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ
iÉlÉÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ <Æxº]ÅÙàÉäx]ä¶ÉxÉ
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 6 VÉÚxÉ 2018
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bÉì {ÉÉÒ ºÉÉÒ {ÉÆSÉÉÉÊ®ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ]ÉÒàÉ BÉäE ºÉÉlÉ

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ |ÉàÉÉän iÉÄ´É®, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (®ÉÒãÉ) BÉäE |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ
ABÉäE VÉèxÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* +ÉÉ®<Ç+ÉÉ<ÇAãÉ,
VÉªÉ{ÉÖ® BÉäE ºÉÉlÉ cÖA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ
ºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä âó{ÉªÉä 75 ãÉÉJÉ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä*
<ºÉBÉäE ={É®ÉÆiÉ bÉì. {ÉÉÒ.ºÉÉÒ. {ÉÆSÉÉÉÊ®ªÉÉ,
´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ºÉàÉÚc |ÉàÉÖJÉ,
ÉÊºÉMxÉãÉ AxÉÉÉÊãÉÉÊ]BÉDºÉ ºÉàÉÚc xÉä bäªÉ®ÉÒ
<Æº]ÅÙàÉå]ä¶ÉxÉ {É® {ÉÉ´É® {ÉÉì<Æ] |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊnªÉÉ +É{ÉxÉä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ àÉå =xcÉåxÉä
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={ÉÉÎºlÉiÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ FÉÉÒ® ºBÉèExÉ®, ÉÊxÉªÉ® <x|ÉEÉ ®äb
(AxÉ+ÉÉ<+ÉÉ®) +ÉÉvÉÉÉÊ® iÉ {ÉèE ] BÉÆE ]å]
AxÉÉãÉÉ<VÉ®, +ÉBÉEÉ=ÉÎ º ]BÉE ÉÊ à ÉãBÉE
AxÉÉãÉÉ<VÉ®, ®èÉ{Ê Éb ÉÊàÉãBÉE AxÉÉãÉÉ<VÉ®,
céb cäãb FÉÉÒ® ]äº]® iÉlÉÉ céb cäãb
ÉÊàÉãBÉE {ÉèE] AxÉÉãÉÉ<VÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cÖA <xÉ ={ÉBÉE®hÉÉå
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ<Ç*

+É{ÉxÉä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ àÉå =xcÉåxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉå ¤ÉÉVÉÉ® àÉå nÚvÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉ{ÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®iÉä
cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉä ={ÉBÉE®hÉ VÉcÉÆ ABÉE
+ÉÉä® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉcÆMÉä
cé ´ÉcÉÓ <xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ FÉÉÒ® ºBÉèExÉ®, FÉÉÒ®
]äº]® iÉlÉÉ <xÉBÉäE céb cäãb ºÉÆºBÉE®hÉÉå
BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆºÉn
àÉå iÉlÉÉ MÉßcàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ cè*
+É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå FÉÉÒ® ºBÉèExÉ® BÉEÉ
céb cäãb ºÉÆºBÉE®hÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒ®ÉàÉxÉÉlÉ BÉEÉäÉ Ê´ÉÆn uÉ®É ®É]Å BÉEÉä
ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
BÉäE ={É®ÉÆiÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå xÉä
<xÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå àÉå âóÉÊS É n¶ÉÉÇiÉä
cÖA |É¶xÉ {ÉÚUBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ ¶ÉÉÆiÉ
BÉEÉÒ*
bÉì {ÉÆSÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉäE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE
={É®ÉÆiÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉ ´É
+É{ÉxÉÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
näiÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ bäªÉ®ÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ºÉ£ÉÉÒ
=tÉÉÊàÉªÉÉå xÉä ÉÊº ÉMxÉãÉ AxÉÉÉÊãÉÉÊ] BÉDº É
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ºÉ£ÉÉÒ bäªÉ®ÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉ |ÉiªÉFÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE gÉÉÒ |ÉàÉÉän iÉÄ´É® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÆiÉ àÉå bÉì. AºÉ. A. +ÉBÉE¤É®, àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |É£ÉÉ®ÉÒ, {ÉÉÒÒAàÉ¤ÉÉÒbÉÒ |É£ÉÉMÉ
xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒª É ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,{ÉÖhÉä àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 àÉ<Ç,
2018 BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉÎ¶àÉ =vÉÇ´ÉÉÒ¶Éä, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
+ÉÉì]ÉäàÉäÉÊ]´É ÉÊ®ºÉSÉÇ AºÉÉäÉÊºÉªÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE
<Æ É Ê b ªÉÉ( A+ÉÉ®A+ÉÉ<Ç ) xÉä àÉÉä ] ®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE âóZÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ =vÉÇ´ÉÉÒ¶Éä xÉä A+ÉÉ®A+ÉÉ<Ç BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ÉÊºÉÆcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® A+ÉÉ®A+ÉÉ<Ç BÉäE
+ÉÉ® AÆb bÉÒ ®ÉäbàÉè{É {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉì]Éä =tÉÉäMÉ {É®
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ]ÅBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ nä¶É
cè, nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ¤ÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ, iÉÉÒºÉ®É
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É £ÉÉ®ÉÒ ]ÅBÉE ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ, {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ºÉ¤ÉºÉä
¤É½É ªÉÉjÉÉÒ ´ÉÉcxÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´ÉÉcxÉ
ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ; +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä
¤É½É ÉÊMÉªÉ® ¤ÉÉVÉÉ® cè* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉÉcxÉ cé*
ªÉÉÊn càÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ näJÉiÉä cé, iÉÉä |ÉÉÊiÉ cVÉÉ®
ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉÒ ´ÉÉcxÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ 20
cè, VÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉEàÉ cé*
<xÉ ºÉ¤É BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn nä¶É BÉEÉä BÉÖEU +ÉãÉMÉ
SÉÉÉÊcA; <ºÉä |ÉÉèt ÉÉäÉÊMÉÉÊB ÉEªÉÉå, xÉÉÒÉ ÊiÉªÉÉå,
ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
BÉEÉä ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉÉAÆMÉä*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ =vÉÇ´ÉÉÒ¶Éä xÉä ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ
£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ,
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®É]ÅÉÒª É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn ´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉÎ¶àÉ =vÉÇ´ÉÉÒ¶Éä

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
|ÉSÉÉ® BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉäE, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ´ÉÉcxÉÉå BÉäE +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE
¶Éc® àÉå |ÉnÚÉhÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉcxÉÉå BÉäE
|É´Éä¶É BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉ Êv ÉiÉ BÉE®xÉÉ, xÉA
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAxÉVÉÉÒ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ, ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå
VÉè´É <ÈvÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ bÅÉ<´É® BÉEÉè¶ÉãÉ
BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE®xÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ
ºÉàÉÉ´Éä¶É cè*
gÉÉÒà ÉiÉÉÒ =vÉÇ´ÉÉÒ¶Éä xÉä {ÉÉ´É®]Åäx É
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ÈvÉxÉ nFÉiÉÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® {É® BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉÉcxÉ
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä

<È v ÉxÉ +ÉÉè ® >óVÉÉÇ
|É¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè®
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE º´ÉSU
ABÉEÉÒBÉßEiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå º´ÉSU ´ÉÉªÉÖ,
lÉàÉÇãÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ® SÉxÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉE<Ç ´ÉÉcxÉ
{ÉcãÉä cÉÒ |ÉnÚ  ÉhÉ
{ÉèEãÉÉiÉä cÖA ºÉ½BÉEÉå {É®
|ÉÉä. +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® xÉÉÆÉÊMÉªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ
SÉãÉ ®cä cé* {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ =vÉÇ´ÉÉÒ¶Éä BÉEÉ ºÉiBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA
FÉäjÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉàÉxÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE <ÈvÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé* =xcÉåxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉcxÉÉå àÉå
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEA, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉVÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
´ÉÉcxÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉävÉ ABÉE iÉ®{ÉE ãÉÉäMÉÉå BÉäE
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 6 VÉÚxÉ 2018
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VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ´ÉÉcxÉÉå
BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉãÉ ®cä cé*
=xcÉåxÉä ºàÉÉ]Ç º]ÅBÉDSÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ,
<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE àÉÉä]® +ÉÉè® ¤Éè]®ÉÒ ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉå]
BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ =vÉÇ´ÉÉÒ¶Éä xÉä |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ ÉÊBÉE
+É¤É ºÉiÉiÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤É½É =iºÉÉc cè* =xcÉåxÉä
{ÉÉÆSÉ +ÉÉvÉÉ®ºiÉÆ£É BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉì]Éä =tÉÉäMÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè®
|ÉàÉÉhÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ* MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
àÉå ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ oÉÎ]BÉEÉähÉ +É¤É nä¶É
àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ¥ÉÉVÉÉÒãÉ
àÉå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä 2020 iÉBÉE ºÉ½BÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ PÉÉiÉBÉEiÉÉ 50
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ
n¶ÉÉÇ<Ç cè, VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉäciÉ®
ºÉÖ®FÉÉ, nFÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉiÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå
ÉÊxÉÉÎ#ÉEªÉ +ÉÉè® ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉlÉ +ÉÉMÉä
+ÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
<ºÉºÉä {ÉcãÉä, |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®
xÉÉÆÉ ÊMÉªÉÉ, ÉÊx Énä¶ÉBÉE, ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉºÉÉÒAãÉ xÉä º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
àÉÖJªÉ ´ªÉÉJªÉÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ n¶ÉÇBÉEÉå ºÉä
BÉE®´ÉÉªÉÉ*
´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ A+ÉÉ®A+ÉÉ<Ç
+ÉÉè® AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE +ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊciÉÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ¤Éè~BÉE BÉEÉ AVÉåbÉ =xÉ |ÉàÉÖJÉ
FÉäj ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ,VÉcÉÆ
A+ÉÉ®A+ÉÉ<Ç +ÉÉè® AxÉºÉÉÒAãÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÚ~ÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 6 VÉÚxÉ 2018

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉÆä
ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå cÉä ®cä ÉÊxÉiÉ
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ®hÉ A´ÉÆ
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ |ÉäºÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ àÉck´É
ºÉàÉZÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ¤Éßcº{ÉÉÊiÉ´ÉÉ®, 3
àÉ<Ç, 2018 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ
£É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ àÉå
ÉÊVÉYÉÉºÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
xÉ. 1 A´ÉÆ BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉ. 2 BÉäE
BÉEFÉÉ 12 BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
ÉÊx Énä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
bÉì
.
AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. AxÉ. ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc ÉÊS ÉjÉ
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+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå bÉì.
AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ
=iºÉÉc´ÉvÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå ¶ÉÉÆiÉ àÉxÉ
ºÉä +É{ÉxÉä ãÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉDªÉÉ, BÉDªÉÉå +ÉÉè®
BÉèEºÉä VÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ VÉMÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉ<Æº]É<xÉ,
iÉånãÖ ÉBÉE® BÉEÉÒ iÉ®c ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉäÉ®Ê iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ
nÉÒ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. AºÉ. +ÉÉ®. BÉE®Ébä
xÉä ºÉÆFÉÉ®hÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA
¤ÉiÉÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆFÉÉ®hÉ +ÉlÉÉÇiÉ VÉÆMÉ ABÉE
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
BÉEÉ #ÉEÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cÉäiÉÉ cè* +ÉÉàÉiÉÉè®
{É® vÉÉiÉÖ+ ÉÉå BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ uÉ®É ºÉÆFÉÉ®hÉ BÉEÉ
+ÉÉ®à£É cÉäiÉÉ cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
SÉÚÉÆ BÊ ÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE £É´ÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
vÉÉiÉÖ+ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
£É´ÉxÉÉå àÉå VÉÆMÉ BÉEÉ JÉiÉ®É càÉä¶ÉÉ cÉäiÉÉ cè*
=xcÉåx Éä <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉäE ÉÊx ÉnÉxÉ cäiÉÖ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ôâó½BÉEÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊº ÉiÉ iÉBÉExÉÉÒB ÉEÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ãÉPÉÖ
SÉãÉÉÊSÉjÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE
àÉÚãÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉZÉÉiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå c® {ÉãÉ càÉå SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè, càÉå =xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉEiÉÉ ºÉä ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå àÉå
¤ÉnãÉxÉÉ ºÉÉÒJÉxÉÉ cÉäMÉÉ* =xcÉäxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
+ÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ {É® {É¸É<Ç BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆBÉEÉå {É® VÉÉä® BÉäE BÉEÉ®hÉ =xcå
iÉlªÉÉå BÉäE YÉÉxÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ®]xÉÉ ÉÊºÉJÉÉªÉÉ
VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè* +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE n¤ÉÉ´É +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ
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´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. AºÉ.+ÉÉ®. BÉE®Ébä
´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖi É BÉE®iÉä cÖA

BÉEÉÒ PÉ]iÉÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE SÉãÉiÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ +É¤É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä nÚ® £ÉÉMÉxÉä ãÉMÉä cé*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE <ºÉÉÒ b®
BÉEÉä nÚ® BÉE®, ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* =xcÉåxÉä ´ÉãbÇ |ÉäºÉ |ÉEÉÒbàÉ
bä BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå
ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉäE àÉck´É
BÉEÉä ºÉàÉZÉÉiÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå
ºÉä càÉ nä¶É +ÉÉè® nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ FÉäjÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* càÉå ºÉàÉÉSÉÉ®
{ÉjÉÉå, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå U{Éä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä ãÉäJÉÉå +ÉÉè® àÉcÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉãÉ ºÉä |Éä®hÉÉ ãÉäxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉåxÉä àÉcÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
àÉèbàÉ àÉè®ÉÒ BÉDªÉÚ®ÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉÖxÉÚxÉ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉiÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE àÉèbàÉ àÉè®ÉÒ BÉDªÉÚ®ÉÒ ÉÊ´É¶´É BÉäE =xÉ SÉÉ®

àÉcÉxÉ ¤ÉÖÉÊuVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cé ÉÊVÉxcåä
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA nÉä ¤ÉÉ® xÉÉä¤ÉãÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊàÉãÉÉ cè* ´Éä ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ´ÉÉä {ÉcãÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
+É{ÉxÉä BÉEÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉä¤ÉäãÉ |ÉÉ<VÉ ÉÊàÉãÉÉ
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éä ÉÊ´É¶´É àÉå +ÉBÉäEãÉÉÒ AäºÉÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cé ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE nÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
FÉäjÉÉå- £ÉÉèÉiÊ ÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉ ¶ÉÉºjÉ àÉå
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ xÉÉä¤ÉäãÉ |ÉÉ<VÉ ÉÊàÉãÉä cé
=xÉBÉEÉ ´É =xÉBÉäE {ÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ ãÉMÉÉ´É <iÉxÉÉ MÉc®É lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä
=xÉBÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ +ÉÉ<®ÉÒxÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÖ<Ç +ÉÉè® +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ
àÉå +É{ÉxÉä ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ =xcå £ÉÉÒ
xÉÉä¤ÉäãÉ |ÉÉ<VÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* <iÉxÉÉ cÉÒ
xÉcÉÓ ÉÊ´É¶´É àÉå ªÉä <BÉEãÉÉèiÉÉÒ AäºÉÉÒ àÉÉÄ-¤Éä]ÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉä½ÉÒ cè ÉÊVÉxcå xÉÉä¤ÉäãÉ |ÉÉ<VÉ ÉÊàÉãÉÉ
cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå AäºÉä cÉÒ àÉcÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä |Éä®hÉÉ ãÉäBÉE®
+É{ÉxÉä +ÉÆn® ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉÖxÉÚxÉ BÉEÉ

´ÉÉÊ®~ ´ÉèY ÉÉÉÊx ÉBÉE bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
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|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉÆ¶ÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉ. 1, âó½BÉEÉÒ
A´ÉÆ BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉ. 2 âó½BÉEÉÒ BÉäE BÉEFÉÉ
12 BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 100 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå, +ÉxÉÉÒiÉÉ ÉÊ¤É], ÉÊ¶É´ÉÉxÉÉÒ SÉÉèvÉ®ÉÒ,
+ÉÉÊxÉãÉ MÉÉè®, ÉÊ´ÉVÉªÉÉ +ÉÉè® c®åp BÉÖEàÉÉ® BÉäE
ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ näiÉä cÖA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉä ®ÉäSÉBÉE, YÉÉxÉ´ÉvÉÇBÉE +ÉÉè® |Éä®hÉÉnÉªÉBÉE
¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉxÉäBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ <SUÉ |ÉBÉE]
BÉEÉÒ*

BÉEß{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊS ÉiÉ cÉäiÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ

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

bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖE àÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* bÉì +ÉiÉÖãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç: ABÉE o¶ªÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 6 VÉÚxÉ 2018

SÉãÉÉÊSÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, bÉì. +ÉÉ£ÉÉ ÉÊàÉkÉãÉ
xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ BÉEÉÒ
ºÉàÉßr |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä °ô®ãÉ {ÉÉBÉÇE, +ÉÉÎMxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉE
+ÉÉÉÊn BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÄ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
ºÉä |É¶xÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ

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*
ºÉà{ÉÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
<ÇàÉäãÉ& csirsamachar@niscair.res.in
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ®É]ÅÉªÒ É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc

=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊiÉÉÊlÉMÉhÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ àÉå àÉÆMÉãÉ´ÉÉ® 15 àÉ<Ç, 2018
BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉä. àÉcä¶É ]ÆbxÉ, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ]ÆbxÉ
BÉÆEºÉã]å]ÂºÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ bÉì. {ÉÉÒ. BÉäE. nÉºÉ,
´ÉÉºiÉÖÉÊ´Én, º]ÚÉÊbªÉÉä 1860, xÉÉäAbÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ ®cä* ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ
xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÖ J ªÉ +ÉÉÊ i ÉÉÊ l É
|ÉÉä. àÉcä¶É ]ÆbxÉ, xÉä ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÎºlÉ®iÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA ¶Éc®ÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå àÉä]ÅÉä BÉäE àÉci´É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ºÉÉlÉ àÉä]ÅÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ
>óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ<Ç cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ
àÉä]ÉÅ ä |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
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|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ =iºÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®iÉÉÒ
cè, ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ, xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ àÉä]ÅÉä
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ÉÊnããÉÉÒ àÉä]ÅÉä ®äãÉ
BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |ÉäEàÉ´ÉBÉÇE BÉEx´Éå¶ÉxÉ uÉ®É BÉEÉ¤ÉÇxÉ
#ÉäEÉÊb] ÉÊnA MÉA* =xcÉåxÉä àÉä]ÅÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE
ºÉàÉZÉÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
bÉì. {ÉÉÒ. BÉäE. nÉºÉ, xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
A´ÉÆ nä¶É BÉäE OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉMÉãÉä {ÉÉÆSÉ
´ÉÉÉç àÉå iÉÉÒºÉ ãÉÉJÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE vÉÉ®hÉÉÒªÉ,
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ A´ÉÆ ºÉºiÉä OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ càÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 6 VÉÚxÉ 2018
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BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE {ÉÉäJÉ®hÉ àÉå xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå
uÉ®É xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉªÉÖvÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉå àÉcÉ®lÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä, º´Énä¶É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊjÉ¶ÉÚãÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ {ÉÉÊ®FÉhÉ
{ÉEÉªÉÉÊ®ÆMÉ iÉlÉÉ º´Énä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ
cÆºÉÉ-3 BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉ {É®ÉÒFÉhÉ =½ÉxÉ
BÉäE MÉ´ÉÇ àÉå iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ +É]ãÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ VÉÉÒ
uÉ®É 11 àÉ<Ç BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
ÉÊn ´ÉºÉ PÉÉä É Ê ÉiÉ ÉÊ B ÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉä |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉÉcºÉ +ÉÉè ® |ÉÉèt ÉÉä MÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ
bÉì. AàÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA
bÉì. A.BÉäE. ÉÊàÉxÉÉäSÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
={ÉãÉÉÎ ¤ vÉªÉÉå BÉä E
VÉ¶xÉ BÉäE °ô{É àÉå
àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉä E
jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊu£ÉÉÉÉÒ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
xªÉÚVÉãÉè ] ® £É´ÉÉÊxÉBÉEÉ BÉäE
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
bÉì . A. BÉä E.
£É´ÉÉÊxÉBÉEÉ xªÉÚVÉãÉè]® BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉMÉhÉ
ÉÊ à ÉxÉÉä S ÉÉ, àÉÖ J ªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè®
{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ YÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ*
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE®iÉä cÖA xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå, ºÉÆºlÉÉxÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊ iÉÉÊlÉ |ÉÉä. àÉcä¶É ]ÆbxÉ BÉEÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®SÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÉèÉÊàÉjÉÉ àÉèiÉÉÒ,
ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE SÉãÉiÉä, ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì . {ÉÉÒ. BÉäE . nÉºÉ BÉEÉ +ÉÉè {ÉSÉÉÉÊ® BÉE
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ BÉÖE¶ÉãÉ àÉVÉnÚ®Éå, =tÉÉäMÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ +ÉÉè® vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ
+ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ®Éå, ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ vÉÉ®hÉÉÒªÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ àÉå 1 àÉ<Ç, 2018 BÉEÉä àÉÖJªÉ
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉÖJªÉÉãÉªÉ
BÉäE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ÉÊxÉªÉàÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ lÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä BÉEÉÒ*
+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå bÉì. AxÉ.
MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE àÉci´É BÉEÉä
®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <xÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
{É® ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ´ÉkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉcBÉEàÉÉÒÇ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå
ÉÊnA MÉA ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉåMÉä iÉlÉÉ
=xÉBÉEÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ*
bÉì. A. BÉäE. ÉÊàÉxÉÉäSÉÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ
cÉäMÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå +É{ÉxÉä =nÂ¶ªÉÉå ´É
ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ UÉä]ÉÒ ºÉä
UÉä]ÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
=xÉ {É® MÉÉè® BÉE®iÉä cÖA ãÉFªÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤É¸xÉÉ SÉÉÉÊcA*
gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. àÉxÉÖ ºÉBÉDºÉäxÉÉ, |ÉàÉÖJÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ASÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
àÉci´É A´ÉÆ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ (GFR
2017), ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ (Trendering
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bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉÉBÉßEhÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

Process) iÉlÉÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ A´ÉÆ +ÉÉSÉÉ®hÉ
ÉÊxÉªÉàÉ (Vigilance & Conduct Rule)

bÉì. A.BÉäE. ÉÊàÉxÉÉäSÉÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

{É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ/|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA MÉA*
gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, #ÉEªÉ
(|ÉÉäBÉDªÉÉä®àÉäx]) xÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ 2017
(GFR 2017) BÉäE |ÉàÉÖJÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ+ÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE®
àÉÖJªÉ ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* +É{ÉxÉä
´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä VÉÉÒA{ÉE+ÉÉ® 2017 BÉEÉÒ
|ÉàÉÖJÉ vÉÉ®É+ÉÉå, iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊ¤ÉÆnÖ+ÉÉå/
ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå (´ÉBÉDºÉÇ
AÆb ºÉÉÊ´ÉÇºÉäWÉ) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ+ÉÉå, +É{É´ÉÉnÉå,
ºÉä´ÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, nÉ´ÉÉå ´É
=xÉBÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä ´É ÉÊ®BÉEÉìbÇ xÉ] BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+ÉÉÉÊn BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ (Trendering Process) ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® +É{ÉxÉä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ àÉå gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
xÉä <Ç-ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ (<Ç-]äxbÉÊ®ÆMÉ), <Ç -|ÉÉ{ÉhÉ
(|ÉÉäBÉDªÉÉä®àÉäx]),ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, àÉÉÄMÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <Æbäx]
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gÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É ¶ÉàÉÉÇ, {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÊ®~ ={ÉºÉÉÊSÉ´É |ÉºiÉÖÉÊi ÉBÉE®hÉ näiÉä cÖA

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc ÉÊS ÉjÉ
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|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊ¤ÉxÉÉ n®ºÉÚSÉÉÒ (BÉEÉä]ä¶ÉxÉ)
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA ºlÉÉxÉÉÒªÉ JÉ®ÉÒn, ºlÉÉxÉÉÒªÉ
#ÉEªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É 2.5 ãÉÉJÉ iÉBÉE BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn,
#ÉEªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ´É
JÉÉäãÉxÉÉ, iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ´É
xªÉÚxÉiÉàÉ n® ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉä #ÉEªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ¤ÉÆnÖ+ÉÉå {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ*
gÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É ¶ÉàÉÉÇ, {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÊ®~ ={É ºÉÉÊSÉ´É,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ºÉiÉÇBÉEiÉÉ A´ÉÆ +ÉÉSÉÉ®hÉ
ÉÊxÉªÉàÉ (Vigilance & Conduct Rule)
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +É{ÉxÉä |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
àÉå +É{ÉxÉä BÉEiÉÇ´ªÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ
BÉäE |ÉàÉÖJÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉSÉ®hÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉiÉBÉÇEiÉÉ BÉDªÉÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ (ÉÊ´ÉÉÊVÉãÉåºÉ AÆMÉãÉ),
BÉEnÉSÉÉ® BÉDªÉÉ cè, +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, =xÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ, BÉDªÉÉ BÉE®å/BÉDªÉÉ xÉ BÉE®å +ÉÉÉÊn {É®
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
´ÉkÉEÉ+ÉÉå BÉäE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉÉå/´ªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉäE
nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä
|É¶xÉ {ÉÚUä ´É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÆiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç , âó½BÉEÉÒ BÉä E ãÉMÉ£ÉMÉ
80 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç + ÉÉ<Ç { ÉÉÒ , nä c ®ÉnÚ x É BÉä E ãÉMÉ£ÉMÉ
40 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcBÉEàÉÉÒÇ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä*
+ÉÆiÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ
ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ´É
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ A´ÉÆ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ {É® ÉÊnA MÉA
´ªÉÉJªÉÉxÉÉå ºÉä ºÉcBÉEàÉÉÒÇ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÖA cÉåMÉä
iÉlÉÉ +É{ÉxÉä nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå
<xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä*
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ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉäSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå OÉÉÒàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®
ÉÊVÉYÉÉºÉÉ-2018 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®xÉä
=xcÉåxÉä ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ
BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäEÆ pÉÒªÉ
{Éß~£ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA
<ãÉäBÉD]ÉÅ Éì ÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉjÊ ÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
=ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç* {É®º{É®
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ®ÉÒ) àÉå 3 àÉ<Ç, 2018
ºÉÆ´ÉÉn BÉäE uÉ®É =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä ABÉE-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ OÉÉÒàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
ºÉä =xÉBÉEÉÒ âóÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® ÉÊVÉYÉÉºÉÉ|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
2018 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ZÉÖÆZÉÖxÉÚ,
Ä JÉäiÉ½ÉÒ
£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ, ®ºÉÉªÉxÉ, VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ
xÉMÉ®, SÉÚ°ô, ºÉÉÒBÉE®, xÉÉ®xÉÉèãÉ
´É MÉÉÊhÉiÉ BÉäE {É®º{É® ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä
+ÉÉè® <Æp{ÉÖ®É BÉäE BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
ºÉàÉZÉÉiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE YÉÉxÉ
BÉäE BÉEFÉÉ 9, 10, 11 iÉlÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉYÉÉºÉÖ
12 BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 270 ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
cÉäxÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè®
+ÉÉè® =xÉBÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ºÉÉlÉ cÉÒ, <ºÉBÉäE ÉÊãÉA càÉå |É¶xÉ
cÖA* BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
{ÉÚUxÉä àÉå ºÉÆBÉEÉäSÉ BÉEÉä iªÉÉMÉxÉÉ
´É =xÉBÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA
cÉäMÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå |ÉÉä{ÉäEºÉ® SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ
+É{ÉxÉä UÉjÉ +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ
|ÉÉä{ÉäE ºÉ® ¶ÉÉÆi ÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä VÉÉOÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =xcå
BÉäE +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä
+ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ cÖA =xcÉåxÉä UÉjÉ-UÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É
àÉå |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉÉå, ºÉSSÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå ´É
{É®º{É® SÉSÉÉÇ +ÉÉÉÊn BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ ®cÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉE¶ÉÉä® UÉjÉ-UÉjÉÉAÄ xÉA ´É xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ
(<xÉÉä´ÉäÉÊ]´É) ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉAÄ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä BÉEÉÒ* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ´É ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
+ÉxªÉ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE àÉÖJªÉ ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
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ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ* +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ =xcå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA
<ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +É´ÉºÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉAÄMÉä
+ÉÉè® |É¶xÉ {ÉÚUBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÆiÉ BÉE®åMÉä*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA bÉì ºÉÖSÉÆnxÉ {ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®~
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc ABÉEÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® UÉjÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå ºÉä BÉEcÉÓ
+ÉÉÊvÉBÉE âóÉÊSÉBÉE® ´É YÉÉxÉ´ÉvÉÇBÉE ÉÊºÉr cÉäMÉÉ*
=xcÉåxÉä UÉjÉ-UÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE =qä¶ªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉäE <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ¤ÉÉn àÉå <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
UÉjÉÉå ºÉä V´ÉãÉÆiÉ ºÉÉàÉÉÉÊV ÉBÉE +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ
¶ÉÉävÉ/´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉºiÉÉ´É (|ÉÉä{ÉÉäWÉãÉ) +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé* bÉì. {ÉÉãÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÆBÉExÉ +ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉ

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì ºÉÖS ÉÆnxÉ {ÉÉãÉ,
´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
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ÉÊBÉEA MÉA cé* <xÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉäSÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉä E ÉÊ ã ÉA ºÉÆº lÉÉxÉ BÉEÉÒ ´Éä ¤ ÉºÉÉ<]
www.ceeri.res.in +ÉlÉ´ÉÉ <Ç - àÉä ã É
jigyasa.ceeri@gmail.com {É® ºÉÆ{ÉBÉÇE
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®n¶ÉÇxÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉàÉÉVÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ A´ÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ
àÉci´É BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ MÉ<Ç*
<ºÉ nÉè®ÉxÉ =iºÉÉcÉÒ +ÉÉè®
ÉÊVÉYÉÉºÉÖ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE
|É¶xÉ {ÉÚUä* ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä =kÉ® näBÉE®

ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA
|ÉÉä. ®ÉVÉÉÊºÉÆc A´ÉÆ +ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
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|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇª ÉÉå ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

=xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ ¶ÉÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä
{É®º{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEA* {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ
ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉèxÉãÉ ºÉnºªÉÉå àÉå |ÉÉä{ÉäEºÉ®
®ÉVÉ ÉÊºÉÆc, bÉì. BÉEàÉãÉVÉÉÒiÉ ®ÉÆMÉ®É, bÉì
ºÉÖSÉÆnxÉ {ÉÉãÉ, bÉì {ÉÉÒ ºÉÉÒ {ÉÆSÉÉÉÊ®ªÉÉ iÉlÉÉ

bÉì. +ÉªÉxÉ ¤ÉÆtÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä*
UÉjÉ-UÉjÉÉ+ÉÉå xÉä <ºÉ nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç |É¶xÉ
{ÉÚUä* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE BÉEÉèiÉÚcãÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA
=xÉBÉäE |É¶xÉÉå BÉEÉ ºÉ®ãÉ £ÉÉÉÉ àÉå =kÉ®
ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE =nÉc®hÉ näxÉä BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖ£É´É £ÉÉÒ
ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEA*

+ÉÆiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE bÉì
ºÉÖSÉÆnxÉ {ÉÉãÉ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå, =xÉBÉäE
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*

|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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