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|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ¶ÉjÉÖ BÉEÉÒ]Éå BÉEÉÒ VÉè´ÉÉÊxÉªÉÆjÉhÉ FÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä àÉå
xÉÉ¶ÉBÉEBÉEÉÒ]-ºÉÆ´É®hÉ +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ {ÉÉn{É ®ºÉÉªÉxÉ
´ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ]ÅÉ<BÉEÉäOÉÉàÉÉ

cVÉÉ®Éå ºÉÉãÉ ºÉä {ÉÉn{É +ÉÉè® BÉEÉÒ]Éå BÉEÉ
{ÉÉèvÉä BÉEÉÒ {ÉkÉÉÒ ºÉä BÉEÉÒ]
ºÉÆ´É®hÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
{É®º{É® ºÉÆ{ÉBÉÇE ®cÉ cè* <ºÉ vÉ®iÉÉÒ {É®
BÉEÉÒ] BÉäE +ÉÆbÉå {É®
´ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉ
]ÅÉ<BÉEÉäOÉÉàÉÉ BÉEÉ {É®VÉÉÒ´ÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 792,000 BÉEÉÒ] VÉÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉ cÉÒ
ºÉÆ´É®hÉ BÉE®iÉÉÒ cé* {ÉÉèvÉÉå +ÉÉè® {ÉÉn{É-ºÉÆ´ÉÉÊ®iÉ
BÉèE]®ÉÊ{ÉãÉ®
BÉEÉÒ] BÉäE +ÉÆbä
BÉEÉÒ]Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ªÉc ªÉÖr ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä SÉãÉ
ºÉÆ´É®hÉ
]ÅÉ<BÉEÉäOÉÉàÉÉ
|ÉVÉÉÉÊiÉ
®cÉ cè +ÉÉè® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ cè*
{ÉÉèvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ]Éå BÉäE +ÉÉ#ÉEàÉhÉ
BÉEÉä ºÉcxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®KBÉßEiÉ ºÉÖ®FÉÉ
ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ cè, àÉÖJªÉiÉ&
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ªÉÉèÉÊMÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
{ÉÉn{É, BÉEÉÒ] +ÉÉè® {Éè®ÉÉÊºÉ]ÉìªÉb BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
={ÉÉ{ÉSÉªÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ BÉE®BÉäE* {ÉÉèvÉÉå
]ÅÉ<]ÅÉäÉÊ{ÉEBÉE {É®º{É® ÉÊ#ÉEªÉÉ
àÉå {ÉÉn{É£ÉFÉÉÒ BÉEÉÒ]Éå BÉäE ÉÊ´É°ôr ºÉÖ®FÉÉ
BÉäE nÉä |ÉàÉÖJÉ |ÉBÉEÉ® cÉäiÉä cé* ªÉÉ iÉÉä ´Éä +É{ÉxÉÉÒ cé* ªÉc {ÉÚ®ÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä =qÉÒ{ÉxÉ OÉchÉ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ (ÉÊVÉºÉä +É{É®ÉäFÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE xÉä]´ÉBÉÇE uÉ®É
ºÉÖ®FÉÉ BÉEciÉä cé), VÉèºÉä ÉÊ´ÉKÉ, |ÉÉÊiÉBÉEKÉÉÒÇ ªÉÉ {ÉÉSÉxÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ¤ÉnãÉä àÉå ªÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ¶ÉjÉÖ,
®ÉävÉÉÒ +ÉÉÉÊn {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cé ªÉÉ ´Éä {ÉÉn{É£ÉFÉÉÒ <xÉ BÉEÉÒ]Éå BÉEÉä JÉÉ ãÉäiÉä cé ªÉÉ =xÉ {É® +ÉÆbä nä näiÉä
BÉEÉÒ]Éå BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ cé +ÉÉè® =xcå xÉK] BÉE® näiÉä cé* {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ ºÉiÉc ºÉä
+ÉÉmÉÉäÇ{ÉÉäb BÉEÉä (ÉÊVÉºÉä +É{É®ÉäFÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEciÉä cé) <xÉ ¤ÉÉªÉÉäVÉäÉÊxÉBÉE ´ÉÉK{É¶ÉÉÒãÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ
+ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ BÉE®iÉä cé*
+ÉÉè® =iºÉVÉÇxÉ, +ÉÉºÉ {ÉÉºÉ PÉÚàÉ ®cä BÉEÉÒ]Éå BÉäE
+ÉxÉäBÉE {ÉÉèvÉä ´ÉÉK{É¶ÉÉÒãÉ ®ºÉÉªÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé VÉÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ¶ÉjÉÖ+ÉÉå, {É®VÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå +ÉÉè® {É®£ÉÉÊFÉªÉÉå BÉäE
BÉEÉÒ]Éå BÉäE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ¶ÉjÉÖ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ BÉE®iÉä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆnä¶É BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè*
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BÉEÉÒ ãÉÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉn{É-BÉEÉÒ]
uÉ®É, +ÉÆiÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ º´É°ô{É, {É®º{É® ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ nä
{ÉÉèvÉä àÉÉäxÉÉä]{ÉÉÒÇxÉÉìªÉb, ºÉäºBÉD´ÉÉÒ]{ÉÉÒÇxÉÉìªÉb +ÉÉè® ®cÉÒ cè* +É¤É iÉBÉE vÉÉxÉ, ¤ÉéMÉxÉ, +É®ÆbÉÒ +ÉÉè®
cÉäàÉÉä]{ÉÉÒÇxÉÉìªÉb ªÉÖkÉE ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊxÉàÉÖÇkÉE BÉE®iÉä ¶ÉBÉE®BÉÆEnÉÒ BÉäE {ÉÉèvÉÉå {É®, =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cé VÉÉä cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE BÉEÉÒ]Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉEÉÒ]Éå {É®, |ÉiªÉäBÉE xÉÉ¶ÉBÉEBÉEÉÒ] BÉäE |ÉÉÊiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ xÉÉ¶ÉBÉEBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ]Éå BÉEÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {É®£ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*
+É®ÆbÉÒ (ÉÊ®ÉÊºÉxÉºÉ BÉEàªÉÚÉÊxÉºÉ) BÉäE {ÉÉèvÉÉå Citation: Johnonny Saichuk, 2005
+ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ªÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ¶ÉjÉÖ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® +É{ÉxÉä {ÉÉäÉBÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä ÉÊVÉxÉ {É® ãÉÉÒ{ÉE {ÉEÉÒb® (AÉÊBÉEªÉÉ VÉxÉÉiÉÉ,
vÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÒiÉ ºiÉÆ£É ¤ÉävÉBÉE
BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®BÉßEiÉ AÆ]äxÉãÉ ºÉÆ´ÉänÉÒ =qÉÒ{ÉxÉ º{ÉÉäbÉì]ä®É ÉÊãÉ]áÉÚºÉ) +ÉÉè® |ÉÚE] {ÉEÉÒb®, BÉèE{ºÉÚãÉ
OÉÉÁÉÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ºÉÆBÉäEiÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉä®® (bÉ<BÉEÉä#ÉEÉäÉÊºÉºÉ {ÉÆÉÎBÉD]{ÉäE®äÉÊãÉºÉ) xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉvÉÇ-FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉÉ#ÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå {É®ÉÒFÉhÉÉå xÉä £ÉÉÒ <xÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ¶ÉjÉÖ+ÉÉå BÉEÉä
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé*
VÉèÉÊ´ÉBÉE xÉÉ¶ÉBÉEBÉEÉÒ] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉÆä ªÉc BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ º´ÉºlÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ
ABÉE ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉFÉhÉ cè VÉÉä ºÉàÉÉBÉEÉÊãÉiÉ +É®ÆbÉÒ BÉäE {ÉÉèvÉÉå {É® <xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉ¶ÉBÉEBÉEÉÒ]Éå °ô{É ºÉä xÉÉ¶ÉBÉEBÉEÉÒ]-ºÉÆ´ÉÉÊ®iÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
xÉÉ¶ÉBÉEBÉEÉÒ] |É¤ÉÆvÉxÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAàÉ) BÉEÉ ABÉE uÉ®É ºÉÆ´É®hÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÇhÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉÉäÉBÉE BÉèE]®ÉÊ{ÉãÉ®, BÉèEº]® ºÉäàÉÉÒãÉÚ{É®
àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè* <ºÉÉÊãÉA {ÉÉn{É-BÉEÉÒ] {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉiÉc ºÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉBÉE +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ
BÉäE {É®º{É® ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉVÉÉÉÊiÉ (+ÉÉ®+ÉÉäAºÉ) BÉäE AÆVÉÉ<àÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ (AÉÊBÉEªÉÉ VÉxÉÉiÉÉ) BÉäE ºÉÆ´É®hÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉºÉä càÉå ABÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ-ÉÊàÉjÉ +ÉÉè® ÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉ{É¶ÉÉÒãÉ BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ªÉÉèÉÊMÉBÉEÉå +É®ÆbÉÒ (ÉÊ®ÉÊºÉxÉºÉ BÉEàªÉÚÉÊxÉºÉ) BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå
+ÉÉÊ£ÉMÉàÉ ºÉÉÊciÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉÉ¶ÉBÉEBÉEÉÒ] |É¤ÉÆvÉxÉ (´ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ) BÉäE =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉä ¤É¸É ÉÊnªÉÉ* BÉEÉÒ ºÉiÉc BÉäE xÉ] cÉä MÉA ®ºÉÉªÉxÉÉå xÉä
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* VÉ¤É <xÉ ´ÉÉ{É¶ÉÉÒãÉ ªÉÉèÉÊMÉBÉEÉå BÉEÉ =xÉBÉäE {ÉÉäÉBÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ, º´ÉÉÒBÉE®hÉ, iÉlÉÉ +ÉÆbÉhÉÖ
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAàÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉÒ] ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ¶ÉjÉÖ BÉäE ÉÊ´É°ôr VÉè´É+ÉÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ {Éè ® ÉÉÊ º É]Éì ª Éb, ]ÉÒ . ÉÊ B ÉEãÉÉä É Ê xÉºÉ BÉä E
¤ÉnãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉäàÉÉÒBÉäEÉÊàÉBÉEãºÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ MÉªÉÉ, ]ÅÉ<BÉEÉäOÉÉàÉÉ ÉÊBÉEãÉÉäÉÊxÉºÉ xÉä =xcå »ÉÉäiÉ +ÉÆbÉÊxÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉcÉ® {É® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
VÉè´É+ÉÉàÉÉ{ÉxÉ àÉå |É£ÉÉ´É ÉÊnJÉÉªÉÉ* VÉè´É-ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ
|É£ÉÉVÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A +ÉxÉäBÉE ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ]ÉÒ. ÉÊBÉEãÉÉäÉÊxÉºÉ BÉäE
+É-{ÉÉäÉBÉE ºÉä ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ (ãÉÉÒ{ÉE àÉÉ<xÉ®
ÉÊãÉÉÊ®+ÉÉäàÉÉ<VÉÉ ]ÅÉ<{ÉEÉäãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ {ÉÉèvÉä)
+É®ÆbÉÒ BÉäE {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ ºÉiÉc ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä
´ÉÉãÉä ®ºÉÉªÉxÉÉå xÉä {Éè®ÉÉÊºÉ]ÉìªÉb BÉäE ´ªÉ´ÉcÉ®
{É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉªÉÉ*
xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ ºÉÉÊ#ÉÇEªÉiÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉ<xÉäVÉ
(AàÉA{ÉÉÒBÉä E) ºÉÉÊ#ÉEªÉhÉ, {ÉEÉ<]ÉäcÉàÉÉäÇxÉ,
ÉÊxÉªÉàÉxÉ, +ÉÉ®+ÉÉäAºÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ, +ÉÉªÉxÉ
{ÉDãÉBÉDºÉ, BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ ÉÊ£ÉÉÊkÉ BÉäE ÉÊ´ÉwÉÖ´ÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉè® xÉÉ<ÉÊ]ÅBÉE +ÉÉìBÉDºÉÉ<b, ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉBÉEÉcÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE +ÉÉ#ÉEàÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä* ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE {ÉÉèvÉä ªÉÉÆÉÊjÉBÉE FÉÉÊiÉ +ÉÉè® xÉÉ¶ÉBÉEBÉEÉÒ]
ºÉÆ´É®hÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ >óiÉBÉE FÉÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
£ÉÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ iÉ®c ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE®iÉä
cé ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
xÉÉ¶ÉBÉEBÉEÉÒ]Éå BÉäE ãÉÉ®´ÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉ® {ÉÉèvÉÉå BÉäE
ºÉÖ®FÉÉ iÉÆjÉ BÉEÉä =qÉÒÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉÒ cè*
vÉÉxÉ (+ÉÉä®É<VÉÉ ºÉ]É<´ÉÉ) BÉäE {ÉÉèvÉÉå
BÉEÉä JÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºiÉÆ£É ¤ÉävÉBÉE xÉÉ¶ÉBÉEBÉEÉÒ],
º#ÉEÉ<{ÉÉä{ÉEÉMÉÉ <xºÉ®]ÖãÉºÉ (´ÉÉ<ÇAºÉ¤ÉÉÒ), vÉÉxÉ
BÉäE {ÉÉèvÉÉå BÉäE ºÉÖ®FÉÉ iÉÆjÉ BÉEÉä {É®ÉäFÉ °ô{É àÉå
|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé* ºiÉÆ£É ¤ÉävÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉªÉºBÉE
àÉÉnÉ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉiÉc {É® +ÉÆbä näiÉÉÒ cé
+ÉÉè® cäÉÊSÉÆMÉ BÉäE iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn iÉ°ôhÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå
ãÉÉ®´Éä vÉÉxÉ BÉäE {ÉÉèvÉä BÉäE iÉxÉä àÉå Uän BÉE®BÉäE
=ºÉàÉå PÉÖºÉ VÉÉiÉä cé* ãÉÉ®´Éä £ÉÉÒiÉ®ÉÒ >óiÉBÉEÉå
BÉEÉä JÉÉiÉä cé +ÉÉè® {ªÉÚ{ÉÉ ¤ÉxÉxÉä iÉBÉE àÉãÉÉäiºÉMÉÇ
BÉE®iÉä cé* ªÉtÉÉÊ{É, iÉxÉä BÉäE +ÉÆn® ªÉä ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊBÉEªÉÉAÆ ´ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä =i|ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉÒ cé VÉÉä +ÉFÉÉÊiÉOÉºiÉ {ÉÉèvÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå
ºÉä =iºÉÉÊVÉÇiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ]ÅÉ<BÉEÉäOÉÉàÉÉ
VÉè{ÉÉäÉÊxÉBÉEàÉ BÉäE +ÉÆbÉhÉÖ {Éè®ÉÉÊºÉ]ÉìªÉb BÉEÉä
+ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®iÉä cé* SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÆbä {ÉÉÊkÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ
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ºÉiÉc {É® cÉäiÉä cé, ªÉä {Éè®ÉÉÊºÉ]ÉìªÉb {ÉÉèvÉä àÉå
ºiÉÆ£É ¤ÉävÉBÉE xÉÉ¶ÉBÉEBÉEÉÒ]Éå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉE®, ´ÉcÉÓ VÉÉiÉä cé*
ºiÉÆ£É ¤ÉävÉBÉE ºÉä ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ {ÉÉèvÉä ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ º´ÉºlÉ vÉÉxÉ BÉäE {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
{ÉSÉÉºÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ =iºÉÉÊVÉÇiÉ
BÉE®iÉä cé VÉÉä ºÉÖÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ {É®ÉäFÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉÆjÉ
BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè* àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉèvÉä BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É
ºÉä {ÉÉèvÉä BÉäE AäºÉä £ÉÉMÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉÆSÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ
®ciÉÉÒ cé VÉÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä +ÉÉè® AäºÉÉ
ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºiÉÆ£É ¤ÉävÉBÉE BÉäE ãÉÉ®´Éä =i{ÉÉÉÊniÉ
´ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÖÇkÉE BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
´Éä àÉÆb®ÉiÉä cÖA |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ¶ÉjÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
={ÉãÉ¤vÉ cÉä i Éä cé * ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ àÉå <xÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉä MÉèºÉ
#ÉEÉäàÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ-àÉÉºÉ º{ÉèBÉD]ÅÉäÉÊàÉ]ÅÉÒ (VÉÉÒºÉÉÒAàÉAºÉ) iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´Éè¶ãÉäÉÊÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
uÉ®É ÉÊ´É¶ãÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ªÉ´ÉcÉ®MÉiÉ
VÉè´É+ÉÉàÉÉ{ÉxÉ uÉ®É ]ÅÉ<BÉEÉäOÉÉàÉÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE
<xÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉBÉEÉÇhÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉÒiÉ ºiÉÆ£É ¤ÉävÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ
+É´ÉºlÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ vÉÉxÉ BÉäE {ÉÉèvÉä, ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ
iÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉiÉc ºÉä £ÉÉÒ ´ÉÉ{É¶ÉÉÒãÉ ®ºÉÉªÉxÉ
=iºÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®iÉä cé*
{ÉÉÒiÉ ºiÉÆ£É ¤ÉävÉBÉE ºÉä ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ vÉÉxÉ BÉäE
{ÉÉèvÉä BÉäE iÉxÉä ºÉä ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÉÊMÉiÉ
BÉE®, VÉÉÒAºÉ-AàÉAºÉ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ vÉÉxÉ BÉäE
+ÉFÉÉÊiÉOÉºiÉ +ÉÉè® º´ÉºlÉ iÉxÉÉå BÉäE ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç* +ÉxÉäBÉE cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ
+ÉÉè® ]{ÉÉÒÇxÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE ]ä]ÅÉbÉÒBÉäExÉ,
cäBÉDºÉÉxÉÉãÉ, 2-{Éå]ÉxÉÉäxÉ, {ÉÉÒ-VÉÉ<ãÉÉÒxÉ, 
-{ÉÉ<xÉÉÒxÉ, º]É<®ÉÒxÉ, bÉÒBÉäExÉ, ÉÊàÉºÉÉÒÇxÉ,
d -3-BÉäE®ÉÒxÉ, ÉÊãÉàÉÉäxÉÉÒxÉ, ºÉä¤ÉÉÒxÉÉÒxÉ, 1, 8ºÉÉ<xÉÉÒ+ÉÉäãÉ, ]ÅÉxºÉ--+ÉÉäºÉÉÒàÉÉÒxÉ, xÉÉäxÉÉxÉÉãÉ,

bÉä b ÉÒ º ÉÉÒ x É, ]Å É <BÉEÉä º Éä x É, <BÉEÉä º Éä x É,
2-bäBÉEÉxÉÉãÉ, {ÉÉ<{Éä®É]ÉäxÉ, -]{ÉÉÒÇxÉÉÒxÉ,
]ä ] Å É BÉEÉä º Éä x É, AãÉÉä - Aä ® Éä à ÉÉbä x bÅ É Ò x É,
+ÉÉìB ÉD] ÉbÉÒBÉä ExÉ,bÉäBÉEÉä ºÉä xÉ, cä xÉÉÒ BÉEÉäº Éäx É,
cäBÉDºÉÉbÉÒBÉäExÉ, cä{]ÉBÉäEbÉÒxÉ, xÉäÉÊ®ãÉ AºÉÉÒ]ä],
{Éå]ÉBÉEÉäºÉäxÉ, +ÉÉìBÉD ]ÉbäBÉEÉxÉÉä<BÉE +ÉàãÉ,
ÉÊxÉ+ÉÉä{ÉEÉ<]ÉbÉÒxÉ, 2-|ÉÉä{ÉÉxÉÉä<BÉE +ÉàãÉ,
<âóÉÊºÉBÉE +ÉàãÉ, cäBÉDºÉÉxÉÉÒbÉ<+ÉÉä<BÉE +ÉàãÉ,
9-+ÉÉì B ÉD ] Ébä º ÉÉÒ x ÉÉàÉÉ<b, ºBÉD ´ ÉÉãÉÉÒ x É,
cäBÉDºÉÉBÉEÉäºÉäxÉ, ]ÅÉ<ABÉEÉìx]äxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* UÉä]ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ÉÊBÉEA MÉA FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉvÉÇF Éä jÉÉÒª É +ÉvªÉªÉxÉÉå xÉä ]Å É<BÉEÉä OÉÉàÉÉ
|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤É¸ÉÒ cÖªÉÉÒ {É®VÉÉÒ´ÉÉÒBÉE®hÉ n®
BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉèvÉÉå àÉå ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE |ÉVÉÉÉÊiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <xÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* ºÉÉàÉÉxªÉ º´ÉºlÉ
{ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE
àÉä]É¤ÉÉäãÉÉ<]Éå, +ÉÉ®+ÉÉäAºÉ AÆVÉÉ<àÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉÒ]Éå, xÉÉ¶ÉBÉE BÉEÉÒ]Éå uÉ®É ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ ¤ÉéMÉxÉ,
+É®ÆbÉÒ, vÉÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉBÉE®BÉÆEn BÉäE {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ
ºÉiÉc {É® ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ºÉÉªÉxÉÉå àÉå cÉäxÉä
´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè*
{ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ
¤É¸iÉÉ cÖ+ÉÉ YÉÉxÉ BÉßEÉÊÉÉÊ´ÉYÉÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè®
xÉÉ¶ÉBÉEBÉEÉÒ] ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊÉÇBÉE
BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉ ªÉc FÉäjÉ
BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
+ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉÉ¶ÉBÉEBÉEÉÒ] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
PÉ]BÉE cè* <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉç àÉå
ºÉºªÉ {ÉEºÉãÉÉå àÉå xÉÉ¶ÉBÉEBÉEÉÒ] |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ +ÉÉè®
®ÉäMÉBÉEÉ®BÉEÉå BÉäE +ÉÉ#ÉEàÉhÉ BÉäE ÉÊ´Éâór |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ
FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ*
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º]ÅÉÆMÉ àÉÉä¶ÉxÉ bÉ]É BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä VÉààÉÚ ¶Éc® BÉEÉ
|ÉlÉàÉ £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ ºÉÚFàÉ +ÉxÉÖFÉäjÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ
ÉÊcàÉÉãÉªÉ FÉäjÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE £ÉÚBÉEà{É
ºÉÉÊ#ÉEªÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
VÉààÉÚ ¶Éc® £ÉÉ®iÉ BÉäE £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ +ÉxÉÖFÉäjÉ
àÉÉxÉÉÊSÉjÉ {É® VÉÉäxÉ IV àÉå {É½iÉÉ cè* VÉààÉÚ
¶Éc®, VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÒiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ, àÉÉÎxn®Éå BÉEÉ ¶Éc®, |ÉÉSÉÉÒxÉ àÉÚãªÉÉå
BÉEÉ ºÉÚSÉBÉE iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ nÉªÉ, ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå ºÉä VÉÖ½É cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ cè* ªÉc 32044'N iÉlÉÉ
74055'E BÉäE ¤ÉÉÒSÉ MSL BÉäE >ó{É® 400
àÉÉÒ. >óÄSÉÉ<Ç {É® cè* <ºÉ FÉäjÉ àÉå 1828 ºÉä
2005 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 6.0 ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉäE 25 £ÉÚBÉEà{É +ÉÉA cé* 8 +ÉBÉD]Ú¤É®
2005 BÉEÉä àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®É¤ÉÉn àÉå +ÉÉA £ÉÚBÉEà{É
(7.6 {ÉÉÊ®àÉÉhÉ) xÉä VÉààÉÚ ¶Éc® iÉlÉÉ +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå £É´ÉxÉÉå BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ
{ÉcÖÆSÉÉªÉÉ* ªÉc ¶Éc® iÉÉ´ÉÉÒ xÉnÉÒ BÉäE nÉäxÉÉå
ÉÊBÉExÉÉ®Éå {É® ¤ÉºÉÉ cè, VÉÉä ÉÊSÉxÉÉ¤É xÉnÉÒ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE cè* {ÉÖ®ÉxÉÉ ¶Éc® nÉÆA ÉÊBÉExÉÉ®ä {É®,
VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä
¤ÉÉAÆ ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® cÖ+ÉÉ cè* VÉààÉÚ, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ
=kÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¶Éc® cè* ªÉc
iÉÉÒµÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ´ÉÉãÉÉ ¶Éc® cè* ÉÊ{ÉUãÉä nÉä
n¶ÉBÉEÉå àÉå ªÉcÉÄ {É® ´ªÉÉ{ÉBÉE ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ
iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäMÉÉÒÉÊBÉEBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ cè, <ºÉBÉEÉä +É¤É
OÉä]® VÉààÉÚ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*

FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉiÉÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊcàÉÉãÉªÉ
gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ¤ÉºÉÉ cè* <ºÉàÉå {ÉÉÒ®{ÉÆVÉÉãÉ,
VÉÉxºBÉE®, BÉE®ÉBÉEÉä®àÉ iÉlÉÉ ãÉqÉJÉ gÉßÆJÉãÉÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* {ÉÆVÉÉ¤É BÉäE àÉènÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
iÉlÉÉ {ÉcÉ½ ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ |ÉEÉÆ]ãÉ mÉº] (HFF)
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ àÉå
àÉÖ®ÉÒÇ mÉº] cè* àÉäxÉ ¤ÉÉ=ÆbÅÉÒ mÉº] (MBT)
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{ÉÉÒ®{ÉÆVÉÉãÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE xÉÉÒSÉä ABÉE
®äJÉÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE FÉäjÉ àÉå
{ÉÉÒ®{ÉÆVÉÉãÉ mÉº] BÉäE xÉÉàÉ ºÉä
VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉÉxºBÉE® gÉßJÆ ÉãÉÉ
OÉä] ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ gÉßJÆ ÉãÉÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉBÉäE xÉÉÒSÉä VÉÉxºBÉE® mÉº]
cè* BÉE¶àÉÉÒ® PÉÉ]ÉÒ {ÉÉÒ®{ÉÆVÉÉãÉ iÉlÉÉ
VÉÉxºBÉE® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÎºlÉiÉ cè VÉÉä
<ºÉä £ÉÚBÉEà{ÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ¤ÉcÖiÉ
cÉÒ ºÉÖ£ÉätÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* VÉààÉÚ A´ÉÆ
BÉE¶àÉÉÒ® BÉäE =kÉ®ÉÒ £ÉÉMÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
§ÉÆÉÊ¶ÉiÉ cé* VÉÉxºBÉE® iÉlÉÉ ãÉqÉJÉ
gÉßÆJ ÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉèEãÉÉ´É =kÉ®
{ÉÉÎ¶SÉàÉ-nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® cé*
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ãÉà¤ÉÉ<Ç VÉààÉÚ ÉÊSÉjÉ 1: VÉààÉÚ FÉäjÉ (1973-2011) BÉEÉÒ £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉiÉÉ, £ÉÚBÉEà{ÉÉå BÉEÉÒ
A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ® àÉå cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÆJªÉÉ& 122* +ÉFÉÉÆ¶É& 310 N ºÉä 340N, nä¶ÉÉÆiÉ® ®äJÉÉÆ¶É 730 E ºÉä
760 E {ÉÉÊ®àÉÉhÉ& 3.5 ºÉä 8, MÉc®É<Ç: 1 ºÉä 100 ÉÊBÉEàÉÉÒ
º{É] °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖnÚ® ÉÎºlÉiÉ FÉäjÉÉå
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ªÉc VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉäE £ÉÚBÉEà{É BÉäE nÉè®ÉxÉ cÖA xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
ÉÊxÉBÉE] FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®É¤ÉÉn £ÉÚBÉEà{É
cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚBÉEà{ÉÉå uÉ®É cÖ+ÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉààÉÚ ¶Éc® BÉEÉ àÉÖ¤ÉÉ®BÉE àÉÆ½ÉÒ
+ÉxÉäBÉEÉå PÉ]BÉEÉå VÉèºÉä vÉ®ÉiÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ*
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ BÉEÉäbÉå BÉäE
VÉààÉÚ ¶Éc® àÉå SÉÉ® º]ä¶ÉxÉ xÉä]´ÉBÉÇE
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè*
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ PÉ]BÉEÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ
VÉààÉÚ FÉäjÉ BÉEÉ 1973 ºÉä 2011 BÉEÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ* SÉÉ®Éå AºÉAàÉA BÉEÉä
£ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ÉÊSÉjÉ 1 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® ºlÉÉxÉÉå {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉÆSÉ MÉªÉÉ&
£ÉÚBÉEà{É +ÉÉA lÉä iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚBÉEà{É VÉààÉÚ • AOÉÉäxÉÉìàÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, AºÉªÉÚBÉäEAAºÉ]ÉÒ
¶Éc® ºÉä 100 ÉÊBÉEàÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÚ® lÉä*
• £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉààÉÚ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
• àÉÖ¤ÉÉ®BÉE àÉhbÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ®
VÉààÉÚ cäiÉÖ AºÉAàÉA xÉä]´ÉBÉÇE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä VÉààÉÚ ¶Éc® • ºÉèÉÊxÉBÉE ºBÉÚEãÉ xÉMÉ®Éä]É
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àÉå SÉÉ® º]ä¶ÉxÉ xÉä]´ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé*
<xÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ £ÉÚ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉå,
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE àÉÉxÉnhbÉå iÉlÉÉ àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®É¤ÉÉn
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800

76

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÉ®à£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ VÉààÉÚ ¶Éc®
àÉå BÉEÉä<Ç º]ÅÉÆMÉ àÉÉä¶ÉxÉ xÉä]´ÉBÉÇE (AºÉAàÉA)
xÉcÉÓ lÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ãÉÉäMÉ ®ciÉä cé* ºÉà{ÉÚhÉÇ ¶Éc® BÉäE
38 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå ºÉä àÉÉ<#ÉEÉä]ÅäàÉ® bÉ]É ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
àÉÉ<#ÉEÉä]ÅäàÉ® bÉ]É BÉäE ºÉÆOÉchÉ BÉEÉä
º]ÅÉÆMÉ àÉÉä¶ÉxÉ ABÉDºÉäãÉÉäOÉÉ{ÉE BÉäE ºÉÉlÉ
ºlÉãÉ {É® xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ªÉc àÉÉxÉ {ÉÚhÉÇ {ÉèàÉÉxÉä (2g) BÉEÉ
0.005 % cè* àÉÉ<#ÉEÉä]ÅèàÉ® bÉ]É
ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉjÉ 2 àÉå ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå àÉå
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*

bÉ]É ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ

ÉÊSÉjÉ 2 àÉÉ<#ÉEÉäàÉÉÒ]® bÉ]É ÉÊ¤ÉÆnÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ

bÉ]É ºÉÆOÉchÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå VÉààÉÚ ¶Éc® BÉEÉä 48
UÉä]ä ÉÊOÉbÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É MÉªÉÉ* ÉÊOÉb BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®
(+ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 500 àÉÉÒ x 500 àÉÉÒ) SÉÖxÉÉ
MÉªÉÉ* 48 SÉÖxÉä MÉA ÉÊOÉbÉå àÉå ºÉä 39 ÉÊOÉb àÉå

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ BÉäExp BÉäE £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå
£ÉÚBÉEà{ÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ FÉèÉÊiÉVÉ BÉÆE{ÉxÉ
BÉä E +ÉÉªÉÉà É iÉlÉÉ |É¤ÉãÉ
¤ÉÉ®à¤ÉÉ®iÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉ
àÉÉ{ÉxÉ, ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè*
ºlÉãÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
xÉÉBÉEÉàÉÖ®É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ +ÉxÉÖxÉÉn
¤ÉÉ®à¤ÉÉ®iÉÉ BÉEÉ FÉèÉÊiÉVÉ ºÉä =v´ÉÉÇvÉ® º{ÉäBÉD]ÅàÉÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ (xÉÉBÉEÉàÉÖ®É 1989) BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

uÉ®É {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉààÉÚ ¶Éc® BÉäE
ÉÊãÉA |É¤ÉãÉiÉÉ ¤ÉÉ®à¤ÉÉ®iÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉÉxÉÉå
BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
iÉÉ´ÉÉÒ xÉnÉÒ VÉààÉÚ BÉEÉä nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]iÉÉÒ
cè* +É´ÉºÉÉnÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆSÉªÉ ¶Éc® BÉäE
nÉÊFÉhÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉààÉÚ
¶Éc® àÉå {É½É àÉÉä]É +É´ÉºÉÉn ºÉà£É´ÉiÉ& £ÉÚBÉEà{É
ºÉä ÉÊcãÉxÉä BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ¶Éc® BÉEÉ BÉäExpÉÒªÉ £ÉÉMÉ
ÉÊxÉàxÉiÉ® +É´ÉºÉÉn ºÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ cè, VÉÉä
£ÉÚBÉEà{É BÉäE ÉÊcãÉxÉä BÉEÉä ÉÊx ÉàxÉ |É¤ÉãÉiÉÉ
näiÉÉ cè*
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ ¤ÉÉ®à¤ÉÉ®iÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® VÉààÉÚ ¶Éc® BÉEÉä SÉÉ® VÉÉäxÉÉå, ÉÊxÉàxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ
´ÉÉãÉÉ, VÉÉäÉJÊ ÉàÉ ´ÉÉãÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉÉ
iÉlÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉÉ, àÉå ¤ÉÉÆ]É
MÉªÉÉ cè* VÉààÉÚ ¶Éc® BÉEÉ BÉäExpÉÒªÉ £ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉÉ £ÉÉMÉ cè* ¶Éc® BÉäE +ÉxªÉ
£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ VÉààÉÚ FÉäjÉ BÉEÉ ¤ÉÉc®ÉÒ FÉäjÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉÉ FÉäjÉ cè* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
2005 àÉå àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®É¤ÉÉn £ÉÚBÉEà{É BÉäE nÉè®ÉxÉ
cÖA xÉÖBÉEºÉÉxÉ ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉÉ cè*
—{ÉÉÒ.BÉäE.AºÉ. SÉÉècÉxÉ,
´ÉÉ<Ç. {ÉÉÆbäªÉ, +ÉÉ£ÉÉ ÉÊàÉkÉãÉ A´ÉÆ MÉÉªÉjÉÉÒ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] +ÉÉè® +ÉºÉàÉ BÉEÉVÉÉÒ®ÆMÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] xÉä +ÉºÉàÉ BÉEÉVÉÉÒ®ÆMÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
VÉÉä®cÉ] BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ =kÉ®{ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉÉ£É àÉå ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA =£É®iÉä
cÖA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå, ¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉÉè®
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ cè* ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® +ÉºÉàÉ
BÉEÉVÉÉÒ®ÆMÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉàÉÉ®Éäc
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä bÉì. {ÉÉÒ.VÉÉÒ. ®É´É, {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-xÉÉÒº] +ÉÉè® +ÉºÉàÉ BÉEÉVÉÉÒ®ÆMÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉä®cÉ] BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉä. bÉì. ÉÊ´ÉãÉÉºÉ AàÉ
ºÉãÉÉäJÉä, ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, xÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 3 àÉÉSÉÇ 2013

bÉì. {ÉÉÒ.VÉÉÒ. ®É´É (¤ÉÉAÆ ºÉä nÚºÉ®ä), {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº],
cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn |ÉÉä. bÉì. ÉÊ´ÉãÉÉºÉ AàÉ. ºÉãÉÉäJÉä, ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ,
+ÉºÉàÉ BÉEÉVÉÉÒ®ÆMÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä cÉlÉ ÉÊàÉãÉÉiÉä cÖA
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+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ®+ÉÉä-+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®AºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ uÉ®É ABÉDºÉ-¤Ééb
®èbÉäàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É
´ÉÉÆi ÉÉÊ ® FÉ |ÉªÉÉä M É¶ÉÉãÉÉAÆ
(AxÉAAãÉ) +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ®+ÉÉä+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ+ ÉÉ®AºÉÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ABÉE +ÉxªÉ ´Éän®
®èbÉäàÉ VÉãnÉÒ cÉÒ ®É]Å BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*
4.2 àÉÉÒ] ® ´ªÉÉºÉ ´ÉÉãÉä
ABÉD º É-¤Éé b ®è b Éä à É BÉEÉä ,
xÉä¶ÉxÉãÉ A]àÉÉìÉ Îº{ÉEªÉÉÊ® BÉE
ÉÊ ® ºÉSÉÇ
ãÉè ¤ ÉÉä ® ä ] Å É Ò
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ´Éän® ®èbÉäàÉ
(AxÉA+ÉÉ®AãÉ), ÉÊiÉâó{ÉÉÊiÉ,
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå ÉÎºlÉiÉ 2.4
àÉÉÒ]® ´ªÉÉºÉ BÉEÉ ABÉDºÉ-¤Ééb {ÉÉäãÉä®ÉÒàÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®ÉÒªÉ ¤ÉÉäã] ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, +ÉÉvÉÉ®
´Éän® ®bÉ® AÆ]ÉÒxÉÉ BÉEÉä ®JÉxÉä +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSUäÉÊniÉ 11 ABÉE ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
{ÉÆSÉ £ÉÖVÉÉBÉEÉ® {ÉèxÉãÉ ¤ÉxÉÉA MÉA* MÉÉäãÉÉBÉEÉ®
<ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉSÉÖÆ¤ÉBÉEÉÒªÉ (<ÇAàÉ) ÉÊbVÉÉ<xÉ ®èb ÉäàÉ BÉEÉä 250 ÉÊB ÉEàÉÉÒ. |ÉÉÊiÉ PÉÆ]ä BÉäE
+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®AºÉÉÒ àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE {É´ÉxÉ ´ÉäMÉ BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® ºÉÉÎààÉgÉ =i{ÉÉn MÉªÉÉ cè*
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ
®èbÉäàÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉÒAºÉAàÉAºÉ]ÉÒ xÉä
BÉäE BÉÆEvÉÉå {É® lÉÉ* ®èbÉäàÉ {ÉèxÉãÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè* ¤ÉÉÒSÉ àÉå ãÉMÉä MÉÉäãÉÉBÉEÉ® ºÉÆªÉÖkÉE
´ÉÉÊhÉÇiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 0.4 dB <ÇAàÉ ]ÅÉÆÉÎºàÉ¶ÉxÉ {ÉèxÉãÉÉå BÉEÉä ºÉºiÉÉÒ ´ÉèBÉÖE+ÉàÉ ¤ÉèMÉ àÉÉäÉÎãbÆMÉ
FÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÉìãÉÉÒªÉÚ®ÉÒlÉäxÉ
ºiÉ® BÉEÉ <ÇAàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉxÉ AAãÉbÉÒ BÉäE {ÉEÉäàÉ BÉäE ¤ÉxÉä ºÉÆªÉÖkÉE {ÉèxÉãÉ MãÉÉºÉ <{ÉÉìBÉDºÉÉÒ
ºÉÉÒ<ÇAàÉ OÉÖ{É xÉä ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉèxÉãÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊZÉÉÎããÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ n¤Éä cÉäiÉä cé*
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®AºÉÉÒ BÉEÉä bä]É |ÉnÉxÉ ®èbÉäàÉ {ÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* ®èbÉäàÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ ÉÊºÉº]àºÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ OÉÖ{É, àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ ºÉiÉc
AºÉ]ÉÒ]ÉÒbÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
{É® ÉÊ ´ É¶Éä  É VÉãÉ ÉÊ ´ É®Éä v ÉÉÒ {Éå ]
<ºÉ BÉEÉàÉ àÉå MÉÉäãÉÉBÉEÉ® ®èbÉäàÉ {ÉèxÉãÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ®èbÉäàÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ BÉäE ºÉÉlÉ- gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ SÉä^ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉlÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉªÉÖ£ÉÉ® ´ÉcxÉ AxÉAAãÉ xÉä AxÉA+ÉÉ®+ÉÉãÉ, ÉÊiÉâó{ÉÉÊiÉ àÉå
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉä½ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶É{ÉàÉå] ºÉä {ÉcãÉä
ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉ VªÉÉÉÊàÉiÉÉÒªÉ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 12 xÉ´Éà¤É® 2012 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉAàÉAºÉ]ÉÒ céMÉ®
lÉÉ* ®èbÉäàÉ BÉEÉä ÉÎºlÉ®iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE àÉå BÉEÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉÉÒº] uÉ®É +ÉbÉÇ
¤ÉéBÉEÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] xÉä AOÉÉÒBÉEãSÉ®ãÉ
ÉÊ®ºÉSÉÇ AÆb b´ÉãÉ{ÉàÉå] AVÉåºÉÉÒ (+ÉbÉÇ),
¤ÉéBÉEÉBÉE, lÉÉ<ÇãÉéb BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 25
+ÉBÉD]Ú¤É® ºÉä 25 xÉ´ÉÆ¤É® 2012 BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉ<ºÉÉäãÉä¶ÉxÉ, +ÉÉ<bäx]ÉÒÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ AÆb
àÉÉìÉÊãÉBÉDªÉÚãÉ® BÉèE®äBÉD]®É<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE
¤ÉÉ<àÉÉìÉÊãÉBÉDªÉÚãºÉ ¤ÉÉªÉ àÉÉìÉÊãÉBÉDªÉÚãÉ®
]äBÉDxÉÉÒBÉDºÉ (ÉÊºÉãBÉE´ÉàÉÇ ¤ÉÉªÉãÉÉìVÉÉÒ AÆb
àÉÉìÉÊãÉBÉDªÉÚãÉ® ¤ÉÉªÉãÉÉìVÉÉÒ ]äBÉDxÉÉÒBÉDºÉ)
{É® ABÉE ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ {É^É®ÉBÉEÉìxÉÇ lÉÖx]É®BÉE,
AOÉÉÒBÉEãSÉ®ãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ +ÉÉì{ÉEÉÒºÉ®, +ÉbÉÇlÉÉ<ãÉéb xÉä bÉì. ¤ÉÉÒ.VÉÉÒ. =xxÉÉÒ, |ÉàÉÖJÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® AÉÊ®ªÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE,
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
uÉ®É +ÉhÉÖ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÉÎh´ÉBÉE ÉÊ´ÉãÉMÉxÉ,
VÉÉÒxÉÉäàÉ àÉèÉÊ{ÉÆMÉ, VÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |É´ÉvÉÇxÉ,
+ÉÉÉÎ h ´ÉBÉE àÉÉBÉÇE® +ÉvªÉªÉxÉ,
¤ÉÉªÉÉä<x{ÉEÉìàÉäÉÇ Ê]BÉDºÉ (+ÉxÉÖ#ÉEàÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ,
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 3 àÉÉSÉÇ 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
AãÉAºÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÆBÉEã{É {ÉjÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA

gÉÉÒàÉiÉÉÒ {É^ÉBÉEÉìxÉÇ lÉÖx]É®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA

+ÉÉÉÎh´ÉBÉE VÉÉÉÊiÉ´ÉßkÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ, àÉè#ÉEÉä+ÉÉÉÎh´ÉBÉE +ÉxÉÖ#ÉEàÉ ºÉÆ®äJÉhÉ +ÉÉä®
+ÉÉÉÎh´ÉBÉE VÉÉÉÊiÉ´ÉßkÉÉÒªÉ) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉEFÉÉAÆ, BÉEÉäºÉÇ ´ÉBÉÇE, |Én¶ÉÇxÉ, |ÉèÉÎBÉD]BÉEãÉ BÉEFÉÉAÆ,
|ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ, |ÉèÉÎBÉD]BÉEãÉ|Én¶ÉÇxÉ +ÉÉè® ]ÉºBÉE BÉäE ºÉÉlÉ {ÉEÉÒãb ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉè® ®ä¶ÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {ÉEÉÒãb àÉå cÉÒ
+ÉÉìxÉ n º{ÉÉì] {É®º{É® ºÉÆ´ÉÉn BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì . {ÉÉÒ .VÉÉÒ . ®É´É, {ÉÚ ´ ÉÇ ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 23 xÉ´ÉÆ¤É®
2012 BÉEÉä ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå bÉì. +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ¤Éâó+ÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* bÉì. ¤ÉÉÒ.VÉÉÒ. =xxÉÉÒ, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ* +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ àÉå, gÉÉÒàÉiÉÉÒ lÉÖx]É®BÉE
xÉä ÉÊnA MÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. ®É´É xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉäE |ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå +ÉbÉÇ {ÉÉÊ®ºÉ®
àÉå ABÉE +ÉÉ=]®ÉÒSÉ BÉäÆEp ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ lÉÖÆ]É®BÉE BÉEÉä
|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊ ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 3 àÉÉSÉÇ 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ SÉàÉ½É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) +ÉÉè®
ãÉèn® AÆb ¶ÉÚ ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] (AãÉAºÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), cxÉÉä<Ç xÉä {É®º{É®
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆBÉEã{É {ÉjÉ (ãÉè]® +ÉÉì{ÉE <Æ]å]) {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
ãÉèn® AÆb ¶ÉÚ ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]áÉÚ], ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå ABÉE |ÉàÉÖJÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆMÉ~xÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉäE SÉàÉ½É FÉäjÉ BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®BÉäE +ÉÉè® =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®iÉÉ cè* SÉàÉ½ä +ÉÉè® =ºÉºÉä VÉÖ½ä FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå +ÉÉ® AÆb
bÉÒ àÉå ºÉÆãÉMxÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ SÉàÉ½É
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ ãÉèn® +ÉÉè® {ÉÖE]ÉÊ´ÉªÉ® =tÉÉäMÉ
BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA AãÉAºÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä ={ÉªÉÖkÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä àÉå âóÉÊSÉ ÉÊnJÉÉ<Ç cè* AãÉAºÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ãÉèn®
ºÉäBÉD]® BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉä
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉBÉÇE ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
cÉãÉ cÉÒ àÉå, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ SÉàÉ½É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE nÉä
ºÉnºªÉÉÒªÉ nãÉ xÉä, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉä. bÉì. A.¤ÉÉÒ. àÉÆbãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® AãÉAºÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cxÉÉä<Ç
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ SÉàÉ½É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉcSÉÉxÉä MÉA FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé&
•

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ-ÉÊàÉjÉ SÉàÉÇ ¶ÉÉävÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉäÆE

•

¤ÉÉÊc»ÉÉ´É ={ÉSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ

•

SÉàÉÇ =i{ÉÉnxÉ àÉå {É®ÉÒFÉhÉ, ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉjÉhÉ

•

{ÉèE¶ÉxÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® SÉàÉÇ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ

•

SÉàÉ½É +ÉÉè® {ÉÖE]ÉÊ´ÉªÉ® =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ASÉ+ÉÉ®bÉÒ

•

ãÉèn® +ÉÉè® {ÉÖE]ÉÊ´ÉªÉ® =tÉÉäMÉÉå àÉå +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 800 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-xÉÉÒº] xÉä ÉÊx ÉàxÉÉÊã ÉÉÊJ ÉiÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 800
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉÆä ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ&

(+ÉÉºÉ´ÉxÉ <BÉEÉ<Ç) +ÉÉè® cÉÒÉÊ]ÆMÉ àÉèx]ãÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*

nÉäxÉÉÒ-{ÉÉäãÉÉä ºÉäã{ÉE cäã{É OÉÖ{É BÉEÉä àÉ¶É°ôàÉ
BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉEÉÒ <]ÉxÉMÉ® ¶ÉÉJÉÉ
xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå JÉÉtÉ àÉ¶É°ôàÉÉå BÉEÉÒ
JÉäiÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉàÉÉÒÇBÉEà{ÉÉäº] BÉäE =i{ÉÉnxÉ {É®
ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
nÉäxÉÉÒ-{ÉÉäãÉÉä ºÉäã{ÉE cäã{É OÉÖ{É, xÉÉcÉ®ãÉMÉÖxÉ
BÉEÉÒ SÉÉ® àÉÉÊcãÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå àÉå àÉ¶É°ôàÉ º{ÉÉìxÉ BÉäE 30 lÉèãÉä
àÉÖ{ÉDiÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA*

àÉèºÉºÉÇ ÉÊiÉ®{É AOÉÉÒ-BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE BÉEÉä àÉ¶É°ôàÉ
BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
àÉèº ÉºÉÇ ÉÊiÉ®{É AOÉÉÒ BÉDã ÉÉÒÉ Êx ÉBÉE, ÉÊiÉ®{É,
+ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä ¶ É BÉä E |ÉÉä { É®É<]®
gÉÉÒ ´ÉÉÆMÉÉÊ{ÉE+ÉÉBÉE ´ÉÉÆMÉºÉÖ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®,
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® -xÉÉÒ º ]
¶ÉÉJÉÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå àÉ¶É°ôàÉ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ +ÉÉè®
´ÉàÉÉÒÇBÉEà{ÉÉäº] =i{ÉÉnxÉ {É® ABÉE nÉä-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉ ÊVÉiÉ ÉÊB ÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* bÉì. ¤ÉÖvÉäxÉ ºÉÉÒ ¤Éâó+ÉÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
+ÉÉÊ v ÉBÉEÉ®ÉÒ , ¶ÉÉJÉÉ |ÉªÉÉä M É¶ÉÉãÉÉ, xÉä
gÉÉÒ ´ÉÉÆMÉºÉÖ BÉEÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ÉÊnªÉÉ*

àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå àÉå ÉÊºÉ]ÅÉäxÉäãÉÉ
BÉäE 50,000 ÉÎºãÉ{ºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉäE <à{ÉEÉãÉ ºÉ¤Éº]ä¶ÉxÉ
xÉä àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉäE UÖ®ÉSÉxn{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä BÉäE {ÉÉÆSÉ
ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ÉÊºÉ]ÅÉäxÉäãÉÉ BÉEÉÒ iÉäãÉ BÉEÉÒ
=SSÉ ={ÉVÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ VÉÉä®-ãÉè¤É
ºÉÉÒ2 BÉEÉÒ 50,000 ÉÎºãÉ{ºÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÓ*
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå gÉÉÒ AãÉ xÉÆnBÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc,
AàÉAãÉA +ÉÉè® gÉÉÒ AãÉ {ÉãÉÉxpÉä ÉÊºÉÆc,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ºÉ®BÉEÉ® xÉä
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE
°ô{É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉì.
ASÉ.¤ÉÉÒ . ÉÊ º ÉÆ c , ´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE <Æ S ÉÉVÉÇ ,
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-xÉÉÒº ] ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ, xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ UÖ®ÉSÉÆn{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉºÉ´ÉxÉ <BÉEÉ<Ç uÉ®É ÉÊºÉ]ÅÉäxÉäãÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÆ¤ÉÚPÉÉºÉ
BÉäE iÉäãÉ BÉäE ÉÊxÉBÉEÉÇhÉ {É® ABÉE |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ
ÉÊnªÉÉ*
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gÉÉÒ AãÉ xÉÆnBÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc (nÉÆA), AàÉAãÉA +ÉÉè®
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, ABÉE BÉDãÉº]® ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä
ÉÊºÉ]ÅÉäxÉäãÉÉ ÉÎºãÉ{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA

BÉEß{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå
bÉì. ASÉ.¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc (nÉÆA), ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-|É£ÉÉ®ÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº], àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE ºÉààÉÖJÉ +ÉÉºÉ´ÉxÉ <BÉEÉ<Ç uÉ®É ÉÊºÉ]ÅÉäxÉäãÉÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉÆ¤ÉÚPÉÉºÉ BÉäE iÉäãÉ BÉäE ÉÊxÉBÉEÉÇhÉ {É® |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ
näiÉä cÖA

MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå àÉ¶É°ôàÉ º{ÉÉìxÉ =i{ÉÉnxÉ <BÉEÉ<Ç
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] xÉä àÉ¶É°ôàÉ º{ÉÉìxÉ
=i{ÉÉnxÉ <BÉEÉ<Ç ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
¤Éäã]ÉäãÉÉ, ºÉ´ÉäÇ, +ÉVÉÆiÉÉ {ÉlÉ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ BÉäE
ABÉE MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ <BÉEÉä BÉExºÉä{] BÉEÉä
cÉì]-AªÉ® +ÉÉä´ÉxÉ, ¤ÉÉÒ+ ÉÉäbÉÒ <xBÉÖE¤Éä]®,
ãÉäàÉÉ<xÉ® AªÉ® {ÉDãÉÉä, +ÉÉì]ÉäBÉDãÉä´É, àÉ¶É°ôàÉ
¶ÉÖBÉEBÉE BÉäEÉÊ¤ÉxÉä],®ä|ÉEÉÒVÉ®ä]®, ´ÉÉ]® ÉÎº]ãÉ

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*
ºÉÆ{ÉÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
<ÇàÉäãÉ& deeksha@niscair.res.in

´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 3 àÉÉSÉÇ 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä àÉå
47´ÉÉÆ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉäE ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå
1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2013 BÉEÉä 47´Éå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. +ÉÉ®.BÉäE. {ÉSÉÉè®ÉÒ,
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, >óVÉÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(]ÉÒ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ® ´ÉiÉÇ x É {É® +ÉÆi É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {Éèx ÉãÉ
(+ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ) xÉä n SÉèãÉåVÉäVÉ +ÉÉì{ÉE BÉDãÉÉ<àÉä]
SÉåVÉ AÆb <à{ãÉÉÒBÉäE¶ÉÆºÉ {ÉEÉì® BÉEÉäº]ãÉ ÉÊºÉ]ÉÒVÉ
{É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
+ÉMÉãÉä nÉä-iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉEÉå àÉå ={É¶ÉàÉxÉ
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàxÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä
bÉì. +ÉÉ®.BÉäE. {ÉSÉÉè®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE +É´ÉºÉ®Éå {É® MÉc®É |É£ÉÉ´É
>óVÉÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ
cÉäMÉÉ, =xcÉåxÉä BÉEcÉ* +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® +ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉèxÉãÉ
nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE àÉci´É BÉEÉä
®äJÉÉÆÉBÊ ÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc ºÉ¤É BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ iÉÆjÉÉå,
¤ÉäciÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ, ´Éßcn
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ºÉÉlÉ
iÉèªÉÉ® ®cxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉFÉ
cè ÉÊVÉºÉ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä ºÉä
iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉEÉå BÉäE BÉEàÉ ºÉàÉªÉ àÉå
vªÉÉxÉ ÉÊ n A VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉE ºÉiÉiÉ
ÉÊ ´ ÉBÉEÉºÉ ={É¶ÉÉÊ à ÉiÉ +ÉÉè ® ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. {ÉSÉÉè®ÉÒ
+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤É¸É
ºÉBÉEiÉÉ cè, =iºÉVÉÇxÉ BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉè® ºiÉ® BÉEÉ PÉ]xÉÉ, BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉä =xÉBÉäE
ºÉÖ£ÉätÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ãÉäÉBÊ ÉExÉ ãÉÉMÉÚ +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cé*
BÉE®xÉä àÉå +É´É®ÉävÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, =xcÉåxÉä BÉEcÉ*
bÉì. xÉBÉD´ÉÉÒ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊx Énä¶ÉBÉE,
bÉì. {ÉSÉÉè®ÉÒ xÉä àÉcÉºÉÉMÉ®Éå ºÉä >óVÉÉÇ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä xÉä bÉì. {ÉSÉÉè®ÉÒ
ºÉÆSÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® bÉì. ®àÉèªÉÉ, ºÉÆºlÉÉxÉ
VÉÉää +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉ FÉäjÉ cè ÉÊVÉºÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä BÉäE |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä ºÉÚSÉxÉÉ|Én ´ªÉÉJªÉÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ®
+ÉÉ®Æ£É àÉå =xcÉåxÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
|É£ÉÉ´ÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE iÉÉ{É#ÉEàÉ BÉEÉ ¤É¸xÉÉ, ºÉàÉÖp BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE MÉÉä´ÉÉ BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉÒ ¤É½ÉÒ
ºiÉ® BÉEÉ ¤É¸xÉÉ, wÉÖ´ÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤É{ÉÇE BÉäE ºÉÆJªÉÉ àÉÆä ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ uÉ®É
ãÉÉcÉèãÉ-º{ÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉå]®
{ÉEÉì® cÉ<Ç Aã]ÉÒ]áÉÚb
¤ÉÉªÉÉäÉÊ®ºÉÉäºÉÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ xÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É BÉäE ãÉÉcÉèãÉ-º{ÉÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉãÉä àÉå cÉ<Ç
Aã]ÉÒ]áÉÚb ¤ÉÉªÉÉäÉ®Ê ºÉÉäºÉÇ àÉå ABÉE ªÉÚÉxÊ É] +ÉÉì{ÉE
ABÉDºÉÉÒãÉåºÉ (ªÉÚ-ABÉDºÉäãÉ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
cè* ÉÊ®¤ÉÉÊãÉÆMÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ ªÉc ºlÉÉxÉ,
ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäEãÉÉÄMÉ ºÉä 15 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè* ãÉMÉ£ÉMÉ 3263 msl BÉEÉÒ
>óÆSÉÉ<Ç {É® ÉÎºlÉiÉ ªÉc ºlÉÉxÉ +ÉFÉÉÆ¶É-32
33’58.8’’ N-3234’ 28.5’’N +ÉÉè ®
nä¶ÉÉÆiÉ®- 76  58’ 218’’ E-76 58’
33.4’’ E iÉBÉE {ÉèEãÉÉ cÖ+ÉÉ cè*
]ÉÆbÉÒ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉ PÉ® ºÉä ABÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
xÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ºÉÆºlÉÉxÉ
xÉä <ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ àÉÉMÉÇ ºÉä VÉÉä½xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE MÉÉ½ÉÒ SÉãÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ àÉÉMÉÇ
BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* {ÉÚ´ÉÇ-|É¤ÉÉÊãÉiÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ ªÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cé VÉÉä àÉÉèºÉàÉ
~ÉÒBÉE cÉäiÉä cÉÒ BÉEÉàÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® nåMÉÉÒ*
BÉäÆEp BÉEÉ BÉEÉàÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE >óÆSÉÉ<Ç {É®
{ÉÉèv ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖB ÉÚE ãÉxÉ xÉÉÒÉ ÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä; +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä
={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉèvÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ; {ÉÉèvÉÉå BÉäE
VÉè´É{ÉÚ´ÉäÇFÉhÉ; ºÉÚFàÉVÉÉÒ´ÉÉå +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉÉå; +ÉÉè®
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ {É® BÉäEÉÎxpiÉ cÉäMÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ
xÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ nºÉ SÉÖxÉä cÖA
ºlÉÉ<Ç {ãÉÉì]Éå {É® ´ÉxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® {ÉÉn{É
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÚãÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉE®ÉA* <ºÉ ºlÉÉxÉ
{É® ãÉMÉÉÒ xÉºÉÇ®ÉÒ àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉÉèvÉÉå BÉEÉä ®Éä{ÉÉ MÉªÉÉ* +É¤É ªÉcÉÆ xÉä¶ÉxÉãÉ
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ªÉÚÉÊxÉbÉä +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É
ãÉ´ÉhÉ-àÉÖkÉE SÉàÉÇ¶ÉÉävÉxÉ BÉäExp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ

+ÉMÉºiÉ 2012 àÉå VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ àÉäãÉä àÉå
ãÉÉìãÉÉÒ {É{ÉE BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ

ÉÊ®¤ÉÉÊãÉÆMÉ àÉÆä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ
ªÉÚ-ABÉDºÉäãÉ ºÉÉ<]

VÉàÉÇ{ãÉÉVÉàÉ ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ ºÉå]® +ÉÉì{ÉE ÉÊc{{ÉÉä{ÉEÉÒ
ÉÎºlÉiÉ cè*
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA MÉA*
ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä 14-16 +ÉMÉºiÉ 2012 BÉäE nÉè®ÉxÉ
BÉäEãÉÉÄMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ àÉäãÉä àÉå
ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ
|Én¶ÉÇx É ÉÊB ÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ uÉ®É ¤ÉBÉE´cÉÒ] ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ABÉE
ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºxÉèBÉE ãÉÉìãÉÉÒ {É{ÉE BÉEÉä
£ÉÉÒ ÉÊ®ãÉÉÒVÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç A SÉ¤ÉÉÒ ] ÉÒ BÉEÉ ãÉÉcÉè ã É PÉÉ]ÉÒ àÉå
BÉE]-{ÉDãÉÉ´É® BÉäE °ô{É àÉå ÉÊãÉÉÊãÉªÉàÉ BÉäE ®Éä{ÉhÉ
+ÉÉè® BÉßEÉÊÉ {É® xÉÉ]BÉEÉÒªÉ |É£ÉÉ´É cÖ+ÉÉ* +É¤É
ºÉÉ®É vªÉÉxÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ
¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ºÉ¶ÉkÉEÉÒBÉE®hÉ
{É® BÉäEÉÎxpiÉ cè*
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ªÉÚÉÊxÉbÉä-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ãÉ´ÉhÉ àÉÖkÉE SÉàÉÇ¶ÉÉävÉxÉ BÉäExp BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ºÉàÉªÉ |ÉäºÉ àÉÉÒ] BÉäE BÉÖEU o¶ªÉ

ªÉÚ É Ê x ÉbÉä , ÉÊ ´ ÉAxÉÉ xÉä +ÉÉMÉä ¤É¸BÉE®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ SÉàÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ªÉÚÉÊxÉbÉä-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
ãÉ´ÉhÉ-àÉÖkÉE SÉàÉÇ¶ÉÉävÉxÉ BÉäExp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA cÉlÉ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ãÉ´ÉhÉ-àÉÖkÉE
SÉàÉÇ¶ÉÉävÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE àÉå àÉÉvªÉàÉ BÉEÉä ÉÊxÉ#ÉEÉÒªÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉàãÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE
¤ÉÉn FÉÉ®ÉÒªÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® SÉàÉÇ¶ÉÉävÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå xÉ
BÉäE´ÉãÉ ãÉ´ÉhÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ £ÉÉÒ UÉä]ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*

ªÉtÉÉÊ{É, ãÉ´ÉhÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ SÉàÉ½ä BÉEÉÒ
ºÉÉàÉlªÉÇ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå
ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè, <ºÉºÉä BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉãÉäªÉ ~ÉäºÉ
(]ÉÒbÉÒAºÉ) +ÉÉè® BÉDãÉÉä®É<bÉå BÉEÉÒ =SSÉ àÉÉjÉÉ
VÉàÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ¤ÉÉÊc»ÉÉ´É iÉÆjÉÉå BÉäE ={ÉSÉÉ®
{É® =SSÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ,
ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE SÉàÉÇ¶ÉÉävÉxÉ =tÉÉäMÉ ´ÉÉÉç ºÉä
¤ÉÉÊc»ÉÉ´ÉÉå àÉå ]ÉÒbÉÒAºÉ BÉäE ºÉcÉÒ ÉÊxÉªÉàÉxÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆPÉÉÇ BÉE®
®cÉ cè* ªÉc iÉBÉExÉÉÒBÉE ¶ÉiÉÉÉÎ¤nªÉÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ uÉ®É ]ÉÒbÉÒAºÉ BÉäE àÉÖqä
BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉlÉÇBÉE cãÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ gÉÉÒ ´ÉÉÒ
VÉÉìxÉ ºÉÖxn® +ÉÉè®
gÉÉÒ ]ÉÒ ®ÆMÉÉº´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ
xÉä bÉì. ºÉÉÒ. àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®xÉ BÉäE
xÉäiÉßi´É +ÉÉè® bÉì. A.¤ÉÉÒ.
àÉÆbãÉ BÉäE {ÉlÉ |Én¶ÉÇxÉ àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, ºÉ>ónÉÒ +É®¤É
+ÉÉè® BÉEiÉÉ® BÉEÉÒ SÉªÉÉÊxÉiÉ
SÉàÉÇ ¶ ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*
®É]ÅÉÒªÉ SÉàÉÇ¶ÉÉävÉBÉEÉå BÉäE
¶ÉÉÒÉÇ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, +ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ
ÉÎºBÉExÉ AÆb cÉ<b ]äxÉºÉÇ
+ÉÉè® àÉSÉäÇx]ÂºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
xÉä +É{ÉxÉÉ {ÉcãÉÉ +É´ÉÉbÇ
<ºÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉä ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
<xÉÉä ´Éä ¶ÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE
´ªÉÉ{ÉÉÉÊ ® BÉE ºiÉ® {É®
ºÉ{ÉEãÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊ BÉEªÉÉ cè*
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®
xÉä
£ÉÉÒ ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ]ÉÒàÉ BÉEÉä
<ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE
ÉÊãÉA ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ +É´ÉÉbÇ
{ÉEÉì® <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ-2011 ºÉä
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉÚÉxÊ ÉbÉä
+ÉÉè ® ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ªÉc
ºÉÆªÉÖkÉE {ÉcãÉ <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉàÉ½É =tÉÉäMÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉäE {É®ä £ÉÉÒ {ÉèEãÉÉxÉä
àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ*
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ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ A´ÉÆ £ÉÚ-+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå cäiÉÖ
£ÉÚ-£ÉÉèÉÊiÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ {É® ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
cÉãÉ cÉÒ àÉå ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
âó½BÉEÉÒ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ
A´ÉÆ £ÉÚ - +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå cä i ÉÖ
£ÉÚ-£ÉÉèÉÊiÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ {É®
® É]Å É Ò ª É BÉEÉªÉÇ ¶ ÉÉãÉÉ
(EGCEG- 2012) BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäV ÉxÉ ÉÊ B ÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
|ÉÉä. ´ÉÉÒ BÉäE MÉÉè½, +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉä{ÉäEºÉ®, <ÆÉÊbªÉxÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉì { ÉE Aº]Å É ä É Ê{ ÉEÉÊ V ÉBÉD º É,
¤ÉÆMÉãÉÉè® iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊSÉ´É,
®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE
{Éè]ÅxÉ |ÉÉä. AºÉ BÉäE £É^ÉSÉÉªÉÇ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊVÉªÉÉä-cäVÉÉbÇ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÚ-£ÉÉèÉiÊ ÉBÉE <ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉ®ÉÒ
BÉäE àÉci´É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä nÉªÉ
£É´ÉxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ É¶ÉÉãÉ ÉÊº ÉÉÊ´ÉãÉ <ÆV ÉÉÒ É Êx ÉªÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊVÉªÉÉäÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉEãÉ ]ÚãºÉ
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ* ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É,
bÉ. {ÉÉÒ BÉäE AºÉ SÉÉècÉxÉ xÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉ. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
{ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå <ºÉBÉäE àÉci´É
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
|ÉÉä. ´ÉÉÒ BÉäE MÉÉè½ xÉä +É{ÉxÉÉ
#ÉEÉÆÉÊi ÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ
ÉÊnªÉÉ* +É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä £ÉÚ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
SÉÖx ÉÉèÉ ÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJ É
ÉÊ B ÉEªÉÉ* ºÉàÉÉ®Éä c BÉEÉÒ

=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå àÉÆSÉ BÉEÉ o¶ªÉ

+ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç âó½BÉEÉÒ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE {Éè]ÅxÉ |ÉÉä. AºÉ BÉäE
£É^ÉSÉÉªÉÇ xÉä BÉEÉÒ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå nä¶É £É® ºÉä +ÉÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA* +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ, +ÉÉ<ÇAºÉAàÉ
vÉxÉ¤ÉÉn, ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE+ÉÉ® vÉxÉ¤ÉÉn, AxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ
ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®, ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ {ÉÖhÉä, xÉÉÒ®ÉÒ xÉÉMÉ{ÉÖ®,
AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, cèn®É¤ÉÉn, +ÉÉ®+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇAºÉ xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ, ºÉÉÒAàÉAàÉAºÉÉÒAºÉ ¤ÉÆMÉãÉÉè®, AxÉVÉÉÒA{ÉE
näc®ÉnÚxÉ iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ âó½BÉEÉÒ ºÉä BÉÖEãÉ 35
ãÉäJÉ |ÉÉ{iÉ cÖA* {ÉÉÆSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå àÉå VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ

ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ BÉäE ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉEÉ ABÉE o¶ªÉ
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ÉÊVÉªÉÉäbäºÉÉÒ {ÉEÉì® ÉÊºÉÉÎºàÉBÉE
´ÉãxÉ®äÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ
ºÉ¤ÉBÉEÉÎx]xÉå], n +ÉÉ]Ç +ÉÉì{ÉE
bÉ]É <xÉ´ÉVÉÇxÉ, <Æ]ÉÒOÉäÉÊ]b
ÉÊVÉªÉÉä ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉEãÉ A|ÉÉäSÉ {ÉEÉì®
ºÉÉ<] <Æ ´ Éä É Î º ]MÉä ¶ ÉxÉ,
<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ <àÉäÉÊVÉÆMÉ {ÉEÉì®
ãÉé b ºãÉÉ<b º]bÉÒ V É,
ÉÊVÉªÉÉäÉ}Ê ÉEÉÊVÉBÉEãÉ <Æ´ÉäÉÎº]MÉä¶ÉxÉ
{ÉEÉì® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®MÆ É AÆb
+É¤ÉÇxÉ ÉÊ®ºBÉE ÉÊ®bBÉD¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn
ÉÊ ´ ÉÉªÉÉå {É® ºÉÉ®MÉÉÊ £ ÉÇ i É
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA MÉA*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊVÉªÉÉäcèVÉÉbÇ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ A´ÉÆ
ÉÊVÉªÉÉä-<Æ{ÉEÉäàÉäÇÉÊ]BÉDºÉ, ºlÉãÉ
+ÉÆ´ÉäÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚBÉEà{É
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ, £ÉÚÉÊàÉ A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
+ÉÆ´ÉäÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®,
={É ºÉiÉc àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA
<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ, ÉÊVÉªÉÉäcè V ÉÉbÇ BÉäE ÉÊã ÉA =xxÉiÉ
ÉÊVÉªÉÉäÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
+ÉÉÉÊn {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É {ÉÉÆSÉ ãÉäJÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ +É´ÉºÉ® {É® gÉÉÒ
BÉäE .BÉä E . ®ÉVÉnÉxÉ, àÉÖJ ªÉ
<Æ V ÉÉÒ É Ê x ÉªÉ® {ÉÉÊ ® ªÉÉä V ÉxÉÉ
ÉÊ¶É´ÉÉÉÊã ÉBÉE, ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE
ºÉÆMÉ~xÉ, àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä*
=xcÉåxÉä =kÉ®ÉJÉÆb BÉäE {ÉcÉ½ÉÒ
FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä iÉÉÒlÉÇ
ªÉÉjÉÉÒ àÉÉMÉÉç {É® £ÉÚ-VÉÉäÉÊJÉàÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå MÉÖãÉÉ¤É +ÉÉè®
MãÉèÉÊb+ÉÉäãÉºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) xÉä 19-20
VÉxÉ´É®ÉÒ 2013 BÉäE nÉè®ÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
nÉä-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ MÉÖãÉÉ¤É +ÉÉè®
MãÉèÉÊb+ÉÉäãÉºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |Én¶ÉÇxÉÉÒ
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ |ÉÉä. AºÉ.BÉäE.
ºÉÉä{ÉÉä®ÉÒ, +ÉvªÉFÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®Én, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒºÉÉÒ,
|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉä. AºÉ BÉäE ºÉÉä{ÉÉä®ÉÒ +ÉvªÉFÉ,
VÉäAxÉªÉÚ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä 19
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒºÉÉÒ,
VÉxÉ´É®ÉÒ 2013 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
VÉäAxÉªÉÚ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
¶ÉÉä àÉå 63 |Én¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ
416 |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ lÉÉÓ*
<ºÉ ´ÉÉÇ ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 25 ®ÉÊxÉÆMÉ BÉE{É
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉªÒ É ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(gÉãÉ ¤ÉèVÉªÉÆiÉÉÒ)/¶ÉÉÒãb/]ÅÉì{ÉEÉÒ, 270 {ÉÖ®ºBÉEÉ®
xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ
(|ÉlÉàÉ-96, ÉÊuiÉÉÒªÉ-83 +ÉÉè® ºÉÉÆi´ÉxÉÉ-91) ÉÊnA
º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®MÉA* +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå xÉä {ÉÚEãÉÉå BÉäE ®ÆMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÆn®iÉÉ
®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
BÉEÉä ºÉ®ÉcÉ* ªÉc AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ãÉJÉxÉ>ó BÉäE
+ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE =i{ÉÉnBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉä{ÉÉVÉÇxÉ
c®ä-£É®ä ãÉÉìxÉ {É® ABÉE £É´ªÉ +ÉÉè® +ÉÉxÉÆnnÉªÉÉÒ
àÉå ºÉnè´É +ÉOÉhÉÉÒ ®cÉ cè* bÉì. BÉäE.ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ,
o¶ªÉ lÉÉ VÉ¤É cVÉÉ®Éå MÉÖãÉÉ¤É +ÉÉè® MãÉèÉÊb+ÉÉäãÉºÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ® +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÆMÉÉå àÉå JÉÖ¶É¤ÉÚ {ÉèEãÉÉ ®cä lÉä*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÖãÉ 270 {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä, ASÉAAãÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉ
={ÉºÉÉvÉxÉ àÉÆbãÉ, ãÉJÉxÉ>ó xÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 36
ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® (23 |ÉlÉàÉ, 10 ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè® 3 ºÉÉÆi´ÉxÉÉ)
{ÉDãÉÉ´É® ¶ÉÉä ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒªÉ PÉ]xÉÉ cè VÉÉä ãÉÉäMÉÉå
ãÉäBÉE® |ÉlÉàÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÊ ÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉÉÒ, ãÉJÉxÉ>ó 25
{ÉDãÉÉä®ÉÒBÉEãSÉ® àÉå âóÉÊSÉ £ÉÉÒ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
{ÉÖ®ºBÉEÉ® (6 |ÉlÉàÉ, 15 ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè® 4 ºÉÉÆi´ÉxÉÉ)
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |ÉÉä. AºÉ.BÉäE. ºÉÉä{ÉÉä®ÉÒ, +ÉvªÉFÉ
ãÉäBÉE® ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ASÉAAãÉ, BÉEÉä®¤ÉÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ,
+ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ
+ÉàÉä~ÉÒ 22 {ÉÖ®ºBÉEÉ® (5 |ÉlÉàÉ, 3 ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè®
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ A´ÉÆ ´ÉÉÒºÉÉÒ, VÉäAxÉªÉÚ
14 ºÉÉÆi´ÉxÉÉ) ãÉäBÉE® iÉÉÒºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® ®cä*
xÉä ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
bÉì . ºÉÉÒ. AºÉ. xÉÉèÉ Ê ] ªÉÉãÉ, ÉÊ x Énä¶ ÉBÉE,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. +ÉÉ®.BÉäE. ®ÉªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ uÉ®É
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ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ {ÉÖ{É-MÉånÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊiÉÉÊlÉ MÉhÉ

ÉÊãÉJÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ {ÉÖ{É-MÉånÉ BÉEÉ
ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® º]É{ÉE

{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ

BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊºÉr
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉSÉÉªÉÇ VÉMÉnÉÒ¶É SÉxp
¤ÉÉäºÉ VÉÉä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÊ´Én cÉäiÉä cÖA

£ÉÉÒ ABÉE ºÉSSÉä {ÉÉn{É |ÉäàÉÉÒ lÉä, BÉäE xÉÉàÉ {É®
MãÉèÉÊb+ÉÉäãÉºÉ BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEã]ÉÒ´ÉÉ®
+ÉÉSÉÉªÉÇ VÉMÉnÉÒ¶É SÉxp ¤ÉÉäºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*

{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ
¤Éäº] ®ÉäVÉ +ÉÉì{ÉE n ¶ÉÉä (àÉÉìãÉ xÉºÉÇ®ÉÒ ®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ BÉE{É) gÉÉÒ +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ, {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ, ASÉAAãÉ, BÉEÉä®hÉ, +ÉàÉä~ÉÒ
¤Éäº] ASÉ]ÉÒ ®äb ®ÉäVÉ +ÉÉì{ÉE n ¶ÉÉä ({ÉºÉÉÒÇ ãÉäxBÉäEº]® SÉèãÉåVÉ BÉE{É), ASÉAAãÉ, ãÉJÉxÉ>ó
¤Éäº] ASÉ]ÉÒ ¤ÉÉªÉBÉEãÉbÇ/¤ãÉåbäb ®ÉäVÉ +ÉÉì{ÉE n ¶ÉÉä (+ÉÉ® ´ÉÉÒ ÉÊºÉlÉÉäãÉä àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ SÉèãÉåVÉ BÉEàÉ) ºÉÖ{ÉÉÊ®x]åbäx] MÉ´ÉxÉÇàÉå] MÉÉbÇxÉ,
ãÉJÉxÉ>ó
¤Éäº] |ÉäEMÉ®å] ASÉ]ÉÒ ®ÉäVÉ +ÉÉì{ÉE n ¶ÉÉä (+ÉBÉE¤É® cÖºÉèxÉ àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ®ÉÊxÉÆMÉ ]ÅÉì{ÉEÉÒ) ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉÉÒ,
ãÉJÉxÉ>ó
¤Éäº] ASÉ]ÉÒ º]ÅÉ<{b/º]ÅÉÒ´Éb BÉEãÉbÇ ®ÉäVÉ +ÉÉì{ÉE n ¶ÉÉä (ØnªÉ |ÉºÉÉn ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ ¶ÉÉÒãb) gÉÉÒ ¤É¤ãÉÚ àÉÉèªÉÉÇ,
ÉÊ{ÉBÉDBÉEÉÉÊbãÉÉÒ cÉä]ãÉ, ãÉJÉxÉ>ó
¤Éäº] ASÉ]ÉÒ ªÉãÉÉä ®ÉäVÉ +ÉÉì{ÉE n ¶ÉÉä (ºÉÖãÉ£É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ BÉE{É) ASÉAAãÉ, ãÉJÉxÉ>ó
¤Éäº] ASÉ]ÉÒ ÉÊ{ÉÆBÉE ®ÉäVÉ +ÉÉì{ÉE n ¶ÉÉä (gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEàÉÖn ®ºiÉÉäMÉÉÒ àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ ]ÅÉì{ÉEÉÒ) ASÉAAãÉ, ãÉJÉxÉ>ó
¤Éäº] MãÉèÉÊb+ÉÉäãÉºÉ º{ÉÉ<BÉE +ÉÉì{ÉE n ¶ÉÉä (ºÉ<Çn MÉÖãÉÉàÉ +É¤¤ÉÉºÉ BÉEÉVÉàÉÉÒ àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ®ÉÊ xÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ ¶ÉÉÒãb) gÉÉÒ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊ{ÉBÉDBÉEÉÉÊbãÉÉÒ cÉä]ãÉ, ãÉJÉxÉ>ó
¤Éäº] <ÆÉÊbªÉxÉ ¥Éäb ASÉ]ÉÒ ®ÉäVÉ +ÉÉì{ÉE n ¶ÉÉä (®ÉVÉÉ £ÉÉn®ÉÒ ®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ ¶ÉÉÒãb) ASÉAAãÉ, +ÉàÉä~ÉÒ
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 3 àÉÉSÉÇ 2013

45

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

bÉì. +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ¤Éâó+ÉÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉäE
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {Én BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ
bÉì. +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ¤Éâó+ÉÉ, ABÉE VÉÉxÉä-àÉÉxÉä
´ÉèY ÉÉÉÊx ÉBÉE, xÉä 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2013 ºÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
{Én BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ* bÉì. {ÉÉÒ.VÉÉÒ. ®É´É
xÉä bÉì. VÉä.AxÉ. ¤Éâó+ÉÉ +ÉÉìÉÊb]ÉäÉÊ®ªÉàÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉÉÒº] BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå bÉì.
+ÉÉ®.ºÉÉÒ. ¤Éâó+ÉÉ BÉEÉä {Én£ÉÉ® cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉcÉÆ ªÉc ¤ÉiÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE bÉì.
¤Éâó+ÉÉ xÉä 1995 àÉå º]ÉÒ®ÉìªÉb BÉäE FÉäjÉ àÉå
º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä ¤ÉÉÒ]É {ÉEÉì®ÉÊàÉãÉ AxÉÉàÉÉ<b xÉÉàÉBÉE
ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
BÉEÉ¤ÉÇÉ Êx ÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉ ÒªÉ A´ÉÆ
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ JªÉÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
àÉå 88 ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ ÉÊãÉJÉä +ÉÉè® 14 ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉÉè® ABÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ {Éä]å] {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA*
=xÉBÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå xÉÉè ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä {ÉÉÒASÉbÉÒ
BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉä
VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ AãÉèBÉDVÉåb® ´ÉÉìxÉ cà¤ÉÉäã]
{ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É (AvH), +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ {ÉEÉì® |ÉÉäàÉÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ
(JSPS) àÉå {ÉÉäº]-bÉìBÉD]Éä®ãÉ {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É
ÉÊàÉãÉÉÒ*
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´ÉÉÇ 2005 àÉå,
bÉì . ¤Éâó+ÉÉ BÉEÉä
®ºÉÉªÉxÉ àÉå =xÉBÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä
àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ {ÉèEãÉÉä +ÉÉì{ÉE
xÉä ¶ ÉxÉãÉ ABÉä E bàÉÉÒ
+ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ (FNASc) |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
=xcå ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç BÉEÉÆºªÉ
{ÉnBÉE (2005) +ÉÉè® +ÉºÉàÉ ºÉÉ<ÆºÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ,
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ uÉ®É ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® ASÉ ºÉÉÒ
MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉ {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É (2003-06) £ÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ cÖ<È* =xcå AºÉÉÒAºÉ ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{É BÉäE ÉÊãÉA +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ºÉä ºÉÉÊ]ÇÉÊ{ÉEBÉäE] +ÉÉì{ÉE A{ÉÉÒÇÉÊºÉA¶ÉxÉ
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* ´Éä +ÉxÉäBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉì{ÉE
<ÆÉbÊ ªÉÉ, <ÆÉbÊ ªÉxÉ BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, <ÆÉÊbªÉxÉ
ºÉÉä º ÉÉ<]ÉÒ +ÉÉì { ÉE BÉè E ÉÊ à Éº]Â º É AÆ b
¤ÉÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉº]ÂºÉ, <ÆÉÊbªÉxÉ ºÉÉ<ÆºÉ BÉEÉÆOÉäºÉ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ, ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉì{ÉE BÉèEÉÊàÉº]ÂºÉ
AÆb ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉº]ÂºÉ +ÉÉÉÊn BÉäE £ÉÉÒ ºÉnºªÉ
cé* ´Éä +ÉxÉäBÉE JªÉÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉÒFÉBÉE
£ÉÉÒ cé* ´Éä +ÉxÉäB ÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÒASÉ
bÉÒ lÉÉÒÉÊºÉºÉ BÉäE {É®ÉÒFÉBÉE cé*
bÉì. ¤Éâó+ÉÉ xÉä ÉÊºÉ¤ÉºÉÉMÉ®
BÉEÉìãÉäVÉ, +ÉºÉàÉ ºÉä ®ºÉÉªÉxÉ
¶ÉÉºjÉ àÉå +ÉÉìx ÉºÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ
ºxÉÉiÉBÉE +ÉÉè® 1976 àÉå º´ÉhÉÇ
{ÉnBÉE BÉä E ºÉÉlÉ ÉÊ b ¥ÉÚ M É¸
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä AàÉ AºÉºÉÉÒ
(®ºÉÉªÉxÉ) ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä 1980
àÉå ÉÊb¥ÉÚMÉ¸ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä

{ÉÉÒ A SÉ bÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊ v É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ *
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-bÉÒAAbÉÒ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xcÉåxÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 1982-83 BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE BÉEÉìxº]ÉxVÉ àÉå |ÉÉä{ÉäEºÉ® ´ÉÉìãÉMÉéMÉ
{{ÉDãÉÉÒbä®® BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
1992-94 BÉäE nÉè® ÉxÉ A®ÉÒV ÉÉäx ÉÉ º]ä]
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, ªÉÚAºÉA BÉäE ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉì{ÉE
BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ AÆb ¤ÉÉªÉÉäBÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ àÉå |ÉÉä{ÉäEºÉ® Ab´ÉbÇ
¤ÉÉÒ ÉÎºBÉE¤ÉÉä BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ {ÉÉäº] bÉìBÉD]Éä®ãÉ
AºÉÉäÉÊºÉA] BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ
=xcÉåxÉä AxÉAºÉA{ÉE +ÉxÉÖnÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉèÆEºÉ®®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉ àÉÉ<]ÉäàÉÉ<ÉÊºÉxÉ
{É® BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 2010 àÉå, bÉì. ¤Éâó+ÉÉ xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ <Çº] SÉÉ<xÉÉ xÉÉìàÉÇãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉàÉÉ®Éäc VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. {ÉÉÒ.VÉÉÒ.
®É´É BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ®Æ£É
cÖ+ÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ABÉE n¶ÉBÉE (2002-2012)
iÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉE àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉ ÒªÉ ¶ÉÉävÉ ºÉÆ¤ ÉÆvÉÉå BÉEÉ ¤ÉxÉxÉÉ,
+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä 9000 |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ, ¤ÉÉÁÉ
BÉèE¶É {ÉDãÉÉä àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ, BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÉÒbÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A =xcå
+ÉÉàÉVÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ (VÉèºÉä ÉÊBÉE xÉÉÒº]
]Ú´ÉbÂºÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ãÉ b´ÉãÉ{ÉàÉé], n ¤É]®{ÉDãÉÉ<Ç
º]Éä®ÉÒ +ÉÉÉÊn)* bÉì. ®É´É xÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉävÉ{É®BÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
bÉì. ¤Éâó+ÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ
àÉå bÉì. ®É´É BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉÉÒº] uÉ®É ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉE àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ uÉ®É iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉäE
{ÉDãÉÖ+ÉÉä®ÉäÉÊºÉºÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ MÉÉÆ´É àÉå
{ÉcãÉä £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ ´ÉÉ]® bÉÒ{ÉDãÉÖ+ÉÉäÉÊ®bä¶ÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
{ÉDãÉÖ+ÉÉä®ÉäÉÊºÉºÉ ABÉE PÉÉiÉBÉE ®ÉäMÉ cè VÉÉä
nä¶É àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É,
®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉÉÊn ®ÉVªÉÉå
àÉå ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
<xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ¤ÉSSÉä, {ÉDãÉÖ+ÉÉä®É<b BÉEÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE àÉÉjÉÉ (ºÉÉxpiÉÉ 0.5 {ÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE) ªÉÖkÉE VÉãÉ BÉEÉä {ÉÉÒxÉä BÉäE
BÉEÉ®hÉ +ÉÉÎºlÉ +ÉÉè® nÆiÉ {ÉDãÉÖ+ÉÉä®ÉäÉÊºÉºÉ
ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäiÉä cé* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ®£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ), cèn®É¤ÉÉn BÉäE àÉäà¥ÉäxÉ
OÉÖ{É xÉä bÉì. AºÉ gÉÉÒvÉ® BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉäE OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
{ÉäªÉVÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉÉ
àÉäà¥ÉäxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ bÉÒ{ÉDãÉÖ+ÉÉäÉÊ®bä¶ÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
àÉäà¥ÉäxÉ OÉÖ{É BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ®´ÉºÉÇ +ÉÉìºàÉÉäÉºÊ ÉºÉ
+ÉÉè® xÉèxÉÉäÉÊ{ÉEã]Åä¶ÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE
£ÉÉèàÉVÉãÉ BÉäE bÉÒ{ÉDãÉÖ+ÉÉäÉ®Ê bä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉäà¥ÉäxÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ
cè* ªÉc OÉÖ{É +Éã]ÅÉÉÊ{ÉEã]Åä¶ÉxÉ uÉ®É ºÉiÉcÉÒ
VÉãÉ BÉäE ¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉÉäJÉãÉÉÒ
iÉÆiÉÖ ÉÊ£ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* bÉì. gÉÉÒvÉ® xÉä
{ÉcãÉä OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉÉãÉMÉÉåbÉ
+ÉÉè® |ÉBÉEÉºÉàÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉäE {ÉDãÉÖ+ÉÉä®ÉäÉÊºÉºÉ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå +ÉÉ~ bÉÒ{ÉDãÉÖ+ÉÉäÉÊ®bä¶ÉxÉ
ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA* ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå
BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 3 àÉÉSÉÇ 2013

=xcÉå x Éä OÉÉàÉÉÒ h ÉÉå BÉEÉ
ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ |É¶ÉÆºÉÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ
BÉEÉÒ* <xÉBÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA, +ÉxÉäBÉE AxÉVÉÉÒ+ÉÉä
+ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ, +ÉxªÉ
{ÉDãÉÖ+ÉÉä®ÉäÉÊºÉºÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå
àÉå <xÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉMÉä +ÉÉA cé*
àÉäà¥ÉäxÉ OÉÖ{É |ÉÉÊiÉ´ÉÉ{ÉxÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉãÉÉªÉBÉE {ÉÖxÉ|ÉÉÇÉÎ{iÉ
+ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉì{ÉE-MÉèºÉ
bÉì. AºÉ gÉÉÒvÉ®, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ-cèn®É¤ÉÉn,
ÉÊàÉgÉhÉÉå BÉäE ¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ BÉäE iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå 1000 ãÉÉÒ/PÉÆ]É FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä {ÉcãÉä bÉÒ{ÉDãÉÖ+ÉÉäÉÊ®bä¶ÉxÉ
ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
ÉÊãÉA ´ÉètÉÖiÉ bÉªÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ,
MÉè ºÉÉÒ ª É ÉÊ ´ÉãÉMÉxÉ uÉ®É
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ´ªÉlÉÇVÉãÉ BÉäE ={ÉSÉÉ® BÉäE
BÉEàÉ BÉE® näiÉÉ cè* ºÉÆªÉÆjÉ ºÉä ¤ÉSÉä cÖA {ÉÉxÉÉÒ
ÉÊãÉA £ÉÉÒ ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè* +ÉBÉD]¤Ú É®
BÉEÉä PÉ®äãÉÚ ({ÉÉÒxÉä ªÉÉ {ÉBÉEÉxÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE)
2012 àÉå, bÉì. gÉÉÒvÉ® +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ]ÉÒàÉ
BÉEÉàÉÉå VÉèºÉä BÉE{É½ä vÉÉäxÉä, ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉÉÊn BÉäE
xÉä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉäE ºÉälÉÖ®É{É^ÉÒ MÉÉÆ´É àÉå
ÉÊãÉA {ÉÖxÉSÉÇÉÊ#ÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
1000 ãÉÉÒ]® |ÉÉÊiÉPÉÆ]É BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ VÉãÉ ´ªÉlÉÇ VÉÉxÉä +ÉÉè®
ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé* ºÉÆªÉÆjÉ {É® BÉäE´ÉãÉ
{ÉDãÉÖ+ÉÉä®É<b BÉäE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉä
âó{ÉA nÉä ãÉÉJÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc 3500 ãÉÉäMÉÉå BÉäE
ºÉÆªÉÆjÉ ºÉä ¶ÉÖÉÊrBÉßEiÉ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ
ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÆªÉÆjÉ {ÉDãÉÖ+ÉÉä®É<b
20 ãÉÉÒ]® FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ABÉE BÉäExÉ BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä 2 {ÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ ºÉä 0.5 {ÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ
âó. 6 |ÉÉÊiÉ BÉäExÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉÒ
ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE® näiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ|ÉSÉÉãÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ,
ºÉÆMÉ~xÉ (b¤ãªÉÚASÉ+ÉÉä) BÉäE àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE
ÉÊiÉâóÉÊSÉ®É{ÉããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ABÉE AxÉVÉÉÒ+ÉÉä °ô®ãÉ
+ÉxÉÖºÉÉ® cè* ºÉÆªÉÆjÉ BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉãÉäªÉ ~ÉäºÉ
AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ àÉèxÉäVÉàÉå] +ÉÉMÉäÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ ]Åº]
(]ÉÒbÉÒAºÉ) BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ 820
(REMOT) BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉälÉÖ®É{É^ÉÒ OÉÉàÉ
{ÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 40 {ÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ iÉBÉE
BÉEÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
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VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå
=iBÉßE]iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
VÉÉÒ AxÉ ®ÉàÉSÉxpxÉ
º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE-2013
BÉäE ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÆBÉExÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én
(ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®), VÉÉÒ´ É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå =iBÉßE]iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ AxÉ
®ÉàÉSÉxpxÉ º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE-2013 BÉäE ÉÊãÉA
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ +ÉÉàÉÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ ABÉE ºÉ´ÉÇgÉä~ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉxÉÖ|ÉªÉÖkÉE ªÉÉ
àÉÚãÉ£ÉÚiÉ, +ÉÆiÉ®-¶ÉÉJÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ/VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ
ÉÊnªÉÉ cÉä* ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ®, {ÉÖ®ºBÉEÉ® ´ÉÉÇ ºÉÉÊciÉ
ÉÊ{ÉUãÉä 10 ´ÉÉÉç àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ
àÉÆä ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® cäiÉÖ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE|É£ÉÉ®ÉÒ, ¶ÉÉÉÎx iÉº´É°ô{É £É]xÉÉMÉ®, ªÉÖ´ÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® <BÉEÉ<Ç, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÚc, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉìà{ãÉèBÉDºÉ,
ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ A´Éäx ªÉÚ, {ÉÚºÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 110012 BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
|ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ (àÉÚãÉ|ÉÉÊiÉ+ABÉE |ÉÉÊiÉ) àÉå ÉÊ{ÉUãÉä
10 ´ÉÉÉç BÉäE {ÉÉÆSÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉäE
ÉÊ®ÉÊ|Éx]ÂºÉ BÉäE ºÉÉlÉ 31 àÉ<Ç 2013 iÉBÉE
£ÉäVÉ ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
+ÉÉè® xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ
´Éä¤ ÉºÉÉ<] http://csirhrdg.res.in ºÉä
bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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{ÉEÉàÉÇ 4/FORM IV
(ÉÊxÉªÉàÉ 8 näÉÊJÉA/See Rule 8)
1 |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ/Place of Publication

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

2 |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ/Periodicity of its publication

àÉÉÉÊºÉBÉE

3 àÉÖpBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ/Printer’s Name
nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]
(BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè?)/(Whether citizen of India?) cÉÆ
(ªÉÉÊn ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ cè iÉÉä àÉÚãÉ nä¶É)/(If Foreigner, state the
country of origin)

{ÉiÉÉ/Address

®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 012

4 |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ/Publisher’s Name
(BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè?)/(Whether citizen of
(ªÉÉÊn ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ cè iÉÉä àÉÚãÉ nä¶É)/

India?)

nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]
cÉÆ

(If Foreigner, state the country of origin)

{ÉiÉÉ/Address

={É®ÉäBÉDiÉ (3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

5 ºÉÆ{ÉÉnBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ/Editor’s Name
nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]
(BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè?)/(Whether citizen of India?) cÉÆ
(ªÉÉÊn ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ cè iÉÉä àÉÚãÉ nä¶É)/(If Foreigner, state the
country of origin)

{ÉiÉÉ/Address

={É®ÉäBÉDiÉ (3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

6 =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ´É {ÉiÉä VÉÉä ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ cÉå iÉlÉÉ VÉÉä ºÉàÉºiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ºÉÉÆZÉänÉ® ªÉÉ ÉÊcººÉänÉ® cÉå
Names and addresses of individuals who own
the newspaper and partners of share holders holding
more than one per cent of the total capital

àÉé nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É] AiÉnÂ uÉ®É PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
>ó{É® ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉ ºÉiªÉ cé.
I, Deeksha Bist, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and
belief.

|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®/Signature of Publisher
ÉÊnxÉÉÆBÉE& àÉÉSÉÇ 2013
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