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 bÅÉì{É ´Éä] <à{ÉèBÉD] {É®ÉÒFÉhÉÉå uÉ®É |É¤ÉÉÊãÉiÉ
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ÉÊãÉA |É£ÉÉ´É >óVÉÉÇ ÉÎºlÉ® {ÉDãÉèBÉDºÉÖ®ãÉ
FÉàÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ÉÊ´ÉFÉä{ÉhÉ A´ÉÆ +É´ÉÉÊ¶É]
ÉÊ´ÉFÉä{ÉhÉ BÉäE £ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*
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´ÉVÉxÉ UÉä½xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® |É£ÉÉ´É PÉ]xÉÉ
(ÉÊ´ÉFÉä{ÉhÉ, ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ
¤ÉxÉÉàÉ ºÉàÉªÉ) BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉìÉÊbÈÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
ªÉÆjÉÉÒBÉßEiÉ |É£ÉÉ´É £ÉÉ® {É®ÉÒFÉhÉ ºÉè]+É{É (<à{ÉèBÉD]
ãÉÉäÉÊbÆMÉ ÉÊºÉº]àÉ) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¤ÉÉÒàÉ
BÉEÉÒ ãÉÉäÉÊbÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ àÉÉ{ÉÉÒ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉÉäb ºÉèãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (ÉÊSÉjÉ 1 +É) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ cè* bÉ]É ãÉÉìMÉ® BÉäE ºÉÉlÉ <à{ÉèBÉD] ãÉÉäÉÊbMÆ É
ÉÊºÉº]àÉ iÉlÉÉ bÅÉä{É ´Éä] |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE

ÉÊãÉA ªÉÆjÉÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉÒàÉ BÉEÉä ÉÊSÉjÉ 1¤É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ
MÉªÉÉ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊSÉjÉ 1¤É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ABÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ SÉÖà¤ÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ 100 ÉÊBÉEOÉÉ
£ÉÉ® ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE
º]ÉÒãÉ {ÉÉä]ÇãÉ |ÉäEàÉ BÉäE ¶ÉÉÒÉÇ {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ iÉÉ® BÉäE cÉä<º] ºÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ÉÊ´ÉtÉÖiÉ iÉÉ® BÉäE cÉä<º] BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
£ÉÉ® BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ >óÆSÉÉ<Ç (0-2.5 àÉÉÒ]®)
iÉBÉE =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
SÉÖà¤ÉBÉE uÉ®É UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
iÉÉ® BÉäE cÉä<º] BÉäE {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÆSÉãÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä
BÉäE ÉÊãÉA clÉÉè½ä BÉEÉä {É®ÉÒFÉhÉ xÉàÉÚxÉä BÉäE ABÉEnàÉ
>ó{É® =~ÉBÉE® ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE 500
ÉÊàÉàÉÉÒ ´ªÉÉºÉ BÉEÉ MÉÉ<ÉÊbÆMÉ BÉäEVÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
bÅÉä{É cèàÉ® ÉÊºÉÉÊãÉÆb® BÉäE +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ
360 ÉÊàÉàÉÉÒ ´ªÉÉºÉ A´ÉÆ 145 ÉÊàÉàÉÉÒ MÉc®É<Ç
BÉEÉ ¤ÉxÉÉ cè* clÉÉè½ä (cèàÉ®) BÉEÉÒ SÉÉä] àÉÉ®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉiÉc +ÉvÉÇMÉÉäãÉÉBÉEÉ® |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 90
ÉÊàÉàÉÉÒ ´ªÉÉºÉ A´ÉÆ 10 ÉÊàÉàÉÉÒ >óÆSÉÉ<Ç BÉEÉÒ cè*
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE clÉÉè½É
xÉàÉÚxÉä {É® =ÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊMÉ®ä iÉlÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉ
VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ªÉc +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉ
{ÉcÖÆSÉÉA xÉàÉÚxÉä BÉäE {ÉÉ® nÉä MÉÉ<ÉÊbÆMÉ ®äãÉ
={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ cé* xÉàÉÚxÉä BÉäE ÉÊ´ÉFÉä{ÉhÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ àÉÉ{ÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ bÉªÉãÉ MÉäVÉ
uÉ®É àÉÉ{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉÒàÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉÉä¤ÉÉÒSÉ ABÉEnàÉ xÉÉÒSÉä ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ={ÉªÉÉäMÉ
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ÉÊS ÉjÉ 3: 1. 5 kJoul IE BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊi ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉàÉªÉ (+É) xÉàÉÚxÉÉ A1.2L (¤É) xÉàÉÚxÉÉ A1.2 R
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ÉÊS ÉjÉ 4: 1.5 kJoul IE BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊi ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉàÉªÉ (+É) xÉàÉÚxÉÉ A1.3 L (¤É) xÉàÉÚxÉÉ A1.3 R

àÉå ãÉÉA MÉªÉä <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE bÉªÉãÉ MÉäVÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 40 ÉÊàÉàÉÉÒ iÉBÉE ÉÊ´ÉFÉä{ÉhÉ àÉÉ{ÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¤ÉãÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä
´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 03 àÉÉSÉÇ 2014

BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉè]+É{É àÉå 500
kN FÉàÉiÉÉ BÉäE 2 ãÉÉäb ºÉèãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä
MÉªÉä cé*

ºÉÆ´ÉänBÉE (ºÉåºÉºÉÇ), xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÅÙàÉå]ÂºÉ
BÉäE bÉ]É AÉÎBÉD´ÉÉÊVÉ¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ ºÉä VÉÖ½ä cé
ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE +ÉÉ<¤ÉÉÒAàÉ BÉEà{ªÉÚ]®, xÉä¶ÉxÉãÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
<Æº]ÅÙàÉå]ÂºÉ {ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉbÂºÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ]ÅMÉ®
{ÉÆEBÉD¶ÉxÉ ªÉÖkÉE LABVIEW VI ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
ÉÊVÉºÉàÉå 8 LVDT SÉèxÉãÉ, 4 i´É®hÉ àÉÉ{ÉÉÒ
SÉèx ÉãÉ A´ÉÆ ªÉÚÉÊxÉ´ÉºÉÇãÉ SÉèxÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
16 ºãÉÉä] ãÉMÉä cé, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ àÉÉ{ÉÉÒ
bÉªÉãÉ MÉäVÉ A´ÉÆ ãÉÉäb ºÉèãÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®iÉä cé*
ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä iÉÉÒxÉ A1 gÉßJÆ ÉãÉÉ (A1-1,
A1-2, A1-3) BÉäE iÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ
¤ÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉÉAÆ
+ÉÉè® nÉAÆ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ãÉÉäb ºÉäãÉ A´ÉÆ +ÉÉãÉÆ¤É
(ºÉ{ÉÉä]Ç) BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉ{Éä MÉªÉä ¤ÉÉÒàÉ A1-1 BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEãÉÉä xªÉÚ]xÉ <BÉEÉ<Ç àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <xcå ºÉàÉªÉ BÉäE
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊSÉjÉ 2 (+É iÉlÉÉ ¤É) àÉå +ÉÉãÉäÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊSÉjÉ 2 (+É iÉlÉÉ ¤É)
àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ, ¤ÉÉAÆ +ÉÉè® nÉAÆ +ÉÉãÉÆ¤ÉÉå BÉäE SÉ®àÉ
àÉÉxÉ #ÉEàÉ¶É& 41.8 kN iÉlÉÉ 54.8 kN ®cä*
+ÉxªÉ nÉä £ÉÉÒàÉÉå (A1-2 iÉlÉÉ A1-3) BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉÉxÉ #ÉEàÉ¶É& ÉÊSÉjÉ 3 (+É iÉlÉÉ ¤É)
A´ÉÆ ÉÊSÉjÉ 4 (+É iÉlÉÉ ¤É) àÉå +ÉÉãÉäÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉä
MÉªÉä cé* iÉÉÒxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå (BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 6)
SÉ®àÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ 43.2 MPa ®cÉ
iÉlÉÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉ MÉÖhÉÉÆBÉE 13.1% ®cÉ*
{ÉcãÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉäMÉ (|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉàÉªÉ ´É#ÉE BÉäE FÉäjÉ) |ÉÉ{iÉ
BÉE® ÉÊãÉA MÉªÉä cé +ÉÉè® iÉÉÒxÉÉå ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉåå àÉå
+ÉÉ´ÉäMÉ àÉÉxÉ ¶ÉÉÒQÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä cé, +ÉÉèºÉiÉ
+ÉÉ´ÉäMÉ 0.16 kN ºÉèBÉÆEb iÉlÉÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉ
MÉÖhÉÉÆBÉE 15 % ®cÉ* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊSÉjÉ 2, 3 ´É
4 àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ¤ÉÉÒàÉ {É® SÉÉä]
{É½iÉÉÒ cè iÉÉä iÉÖ®ÆiÉ ABÉE {ÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉÒ cè* xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® BÉEÉ ABÉE +ÉÆ¶É cè* <ºÉ
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE +ÉÉ®Æ£É àÉå VÉèºÉä cÉÒ £ÉÉ® ¤ÉÉÒàÉ {É® ÉÊMÉ®iÉÉ
cè iÉÉä ºÉ{ÉÉä]Ç {É® <ºÉä ABÉEnàÉ >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä®
=UÉãÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä BÉDãÉèÉÎà{ÉÆMÉ
ÉÊb´ÉÉ<ºÉ uÉ®É ®ÉäBÉEÉ VÉÉiÉÉ cè *
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
cÉÒ®BÉE VÉªÉxiÉÉÒ ºàÉÉ®BÉE +ÉÆBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ
´ÉxÉº{ÉÉÊ i É +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó VÉcÉÆ
{ÉÉn{É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É
+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉä º{É¶ÉÇ BÉE®iÉÉ cè, xÉä
2013 àÉå +É{ÉxÉÉÒ cÉÒ®BÉE
VÉªÉÆiÉÉÒ àÉxÉÉ<Ç* <ºÉ ´ÉÉÇ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè®
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE FÉäjÉ BÉäE ÉÊnMMÉVÉÉå
uÉ®É |Éä®BÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉäkÉäVÉBÉE
´ªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ABÉE gÉßÆJÉãÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
<xÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉ®ÉÆ¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE
n¶ÉBÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ºàÉÉ®BÉE +ÉÆBÉE àÉå ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉä 22 {ÉE®´É®ÉÒ 2014 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £É´ÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
={É®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ AàÉ. cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉä bÉì. àÉÖ®ãÉÉÒ
àÉxÉÉäc® VÉÉä¶ÉÉÒ, ºÉÉÆºÉn A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® bÉì. ºÉÉÒ. AºÉ. xÉÉèÉ]Ê ªÉÉãÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ ºÉÆºÉlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ºàÉÉ®BÉE +ÉÆBÉE 2003-2012
BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉn{É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè* {ÉÖºiÉBÉE àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <BÉEÉ<ªÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉÖÉÖ ÊxÉªÉÉnÉÒ A´ÉÆ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ¶ÉÉävÉÉå
A´ÉÆ ºÉàÉÉVÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊBÉEiÉÉ¤É BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉBÉEÉÇhÉÉå
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. A {ÉÉÒ VÉä

+¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ uÉ®É =nPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ A´ÉÆ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå
ºÉÉÊciÉ 31 +ÉxªÉ +ÉvªÉÉªÉÉå BÉäE uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ +Éx´ÉäÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉn{É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉäE |ÉãÉäJÉxÉ;
xÉ´ÉÉÒxÉ c¤ÉÇãÉ =i{ÉÉnÉå, ÉÊ´ÉÉÉkÉE vÉÉiÉÖ+ÉÉå BÉäE
VÉèÉ´Ê ÉBÉE ={ÉSÉÉ® A´ÉÆ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉÒSÉ½ +ÉÉè®
BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉäE VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ BÉäE ÉÊãÉA
xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉÉn{É
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ nÉäcxÉ; ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉÒ
=´ÉÇ®iÉÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ {ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ
{ÉènÉ´ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA VÉè´É<xÉÉäBÉÖEãÉå] |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå;
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
{ÉÉèvÉÉå àÉå àÉä]É¤ÉÉäãÉÉ<] +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ; VÉäxÉäÉ]Ê BÉE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉèvÉÉå àÉå +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE
ºÉÖvÉÉ®; xÉªÉÉÒ {ÉÉn{É ÉÊBÉEºàÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ BÉßEÉÊÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉxÉäBÉEÉå
+ÉOÉhÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE FÉäjÉÉå àÉå cÉãÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
ªÉc ºàÉÉ®BÉE +ÉÆBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxÉ
+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE |ÉMÉÉÊiÉ cäiÉÖ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ =iBÉßE]
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉ cè*
´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 03 àÉÉSÉÇ 2014

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
àÉvÉÖàÉäc ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
c¤ÉÇãÉ =i{ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ

´ÉÉÇ 1953 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉäBÉEÉå =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE ÉÊãÉA VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉªÒ É ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉ® àÉvÉÖàÉäc ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ABÉE xÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE c¤ÉÇãÉ =i{ÉÉn
NBRMAP-DB, BÉäE ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ cÖ+ÉÉ cè*
àÉvÉÖàÉäc, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE VÉÉÊ]ãÉ ={ÉÉ{ÉSÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉ® cè ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ
ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* ]É<{É 2 àÉvÉÖàÉäc, àÉvÉÖàÉäc OÉÉÊºÉiÉ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉäE 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉvÉÖàÉäc BÉEÉ
+ÉÉàÉ °ô{É cè* £ÉÉ®iÉ àÉå 20-79 ´ÉÉÇ +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ BÉäE 61,300,000
ãÉÉäMÉÉå BÉäE àÉvÉÖàÉäc ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* 1971 +ÉÉè®
2000 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉvÉÖàÉäc BÉäE |ÉºÉÉ® àÉå 1.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 12.1
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ nºÉ MÉÖxÉÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* <ºÉ ºÉÆJªÉÉ BÉäE 2030
iÉBÉE 101,200,000 iÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
£ÉÉ®iÉ àÉå 77.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉ àÉvÉÖàÉäc BÉEÉÒ +ÉÉè® =xàÉÖJÉ BÉEcä VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé* NBRMAP-DB, {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉ<{ÉÉäMãÉÉ<ºÉÉÒÉÊàÉBÉE c¤ÉÇãÉ =i{ÉÉn cè ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ AàÉ. cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ uÉ®É 22 {ÉE®´É®ÉÒ
2014 BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
+É¤É ªÉc ´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ =tÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ*
´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 03 àÉÉSÉÇ 2014

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉnÂ£ÉÖn ºÉÆMÉàÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É) àÉå 31 VÉxÉ´É®ÉÒ 2014 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉä BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 3000 ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå xÉä +ÉÉBÉE®
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉ<Ç
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ, àÉålÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ =xxÉiÉ {ÉÉèvÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ JÉ®ÉÒnÉÒ iÉlÉÉ
ºÉÉÒàÉè{É BÉäE c¤ÉÇãÉ =i{ÉÉn, {ÉÚEãÉÉå ºÉä +ÉMÉ®¤ÉkÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ,
MÉÖãÉÉ¤É VÉãÉ +ÉÉºÉ´ÉxÉ, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ, =xxÉiÉ BÉßEÉÊÉ ºÉÆªÉÆjÉ,
<iªÉÉÉÊn BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉÉ*
ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉä àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ¶ÉÉ{ÉÇ àÉålÉÉãÉ, ÉÊVÉxnãÉ bÅMºÉ, <{ÉBÉEÉ
ãÉè¤É, ¤ÉÉªÉÉä]äBÉE {ÉÉBÉÇE, º{ÉÉºÉ<ºÉäºÉ ¤ÉÉäbÇ, AºÉ]ÉÒASÉ+ÉÉ<ÇAãÉ, àÉÉä]®
Ahb VÉxÉ®ãÉ ºÉäãºÉ, àÉäxlÉÉ OÉÉä´ÉºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ <iªÉÉÉÊn xÉä £ÉÉÒ
+É{ÉxÉä º]ÉìãÉ ãÉMÉÉBÉE® =i{ÉÉnÉå +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ MÉÉä~ÉÒ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒàÉè{É BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå bÉ. ´ÉÉÒ. BÉäE. AºÉ. iÉÉäàÉ®, bÉ. ASÉ. {ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc,
bÉ. +ÉÉãÉÉäBÉE BÉEÉãÉ®É, bÉ. ºÉÉènÉxÉ ÉÊºÉÆc, bÉ. ASÉ.AºÉ. SÉÉècÉxÉ A´ÉÆ
+ÉxªÉ xÉä àÉålÉÉ ´É nÚºÉ®ä ºÉMÉÆvÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ {É®
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ +É{ÉxÉÉBÉE®
xÉ BÉäE´ÉãÉ BÉEàÉ ={ÉVÉÉ>ó +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉäBÉEÉ® {É½ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cé ¤ÉÉÎãBÉE {É®à{É®ÉMÉiÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉÒ

|ÉÉÊi É£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒB ÉE®hÉ
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JÉäiÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ =ÉÊSÉiÉ {ÉEºÉãÉ SÉ#ÉE
+É{ÉxÉÉBÉE® |ÉÉÊiÉ cäBÉD]äªÉ® |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ
40000 ºÉä 60000 °ô{ÉªÉä iÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ãÉÉ£É +ÉÉÊVÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
BÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ £ÉÉ<Ç
JÉäiÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ´É
=xxÉiÉ {ÉÉèvÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® iÉlÉÉ ={ÉVÉ
BÉEÉ ÉÊ´É#ÉEªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ={É®ÉxiÉ
cÉÒ JÉäiÉÉÒ |ÉÉ®à£É BÉE®å* ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉä àÉå
{ÉvÉÉ®ä àÉålÉÉ =tÉÉäMÉ iÉlÉÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå
BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉä*
VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ) uÉ®É
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ àÉålÉÉ BÉäE iÉäãÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå
ºÉcÉªÉBÉE ]ÅÉ<BÉEÉäb®àÉÉ ÉÊBÉE] £ÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉä BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =.|É. BÉäE
|ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É, bÉ. c® ºÉ®xÉ nÉºÉ +ÉÉè®
|ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É, BÉEÉä+ÉÉÉÊbxÇ Éä¶ÉxÉ iÉlÉÉ ªÉÚ{ÉÉÒbÉº{É
BÉäE |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEÉä+ÉÉÉÊbÇxÉä]® gÉÉÒ ®ÉVÉxÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* =xcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
BÉäE ÉÊc iÉ àÉå +ÉÉªÉÉä ÉÊ VÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É BÉäE <ºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ
ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ JÉäiÉÉÒ ºÉä ´Éc +ÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉ£É BÉEàÉÉ ºÉBÉäÆEMÉä* bÉ. nÉºÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
BÉEÉ +ÉÉcÂ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE OÉÉàÉ ºiÉ® {É®
>óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ¤ÉäciÉ®
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ nå* gÉÉÒ ¶ÉÖBÉDãÉÉ xÉä
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå, |ÉºÉÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, º´ÉªÉÆ ºÉä´ÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE {É®º{É® ºÉàÉx´ÉªÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É ´É AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ºÉÉÒ.AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä
+É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉè{É
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{ÉEÉàÉÇ º]ÉìãÉ {É® {ÉÉèvÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É#ÉEªÉ

º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ näiÉä bÉ. ºÉÉÒ.AºÉ.xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ

ÉÊB ÉEºÉÉxÉ àÉäãÉÉ ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ +ÉÉèºÉ YÉÉxªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäS ÉxÉ

+ÉMÉ®¤ÉkÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE
º]ÉìãÉ {É® +ÉÉÊiÉÉÊlÉMÉhÉ

nÉÒ{É VÉãÉÉiÉä bÉ. c® ºÉ®xÉ nÉºÉ

c¤ÉÇãÉ =i{ÉÉn ÉÊ®ãÉèB ÉDºÉÉäàÉè{É iÉäãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäS ÉxÉ

nÖvÉ´ÉÉ +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäS ÉxÉ

´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 03 àÉÉSÉÇ 2014

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

bÉ. nÉºÉ ´É gÉÉÒ ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ

JÉºÉ ÉÊbMÉ® näJÉiÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

¶ÉÉ{ÉÇ àÉålÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖgÉÉÒ MÉÉªÉjÉÉÒ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ

BÉEÉ ªÉc ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉªÉÉºÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ
+ÉÉè® ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå xÉªÉä-xÉªÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉÉ£É ºÉÉÒvÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
+ÉÉè® =tÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉä*
ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉä àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä xÉ´ÉÉÒxÉ Ah]ÉÒ
<x{ÉDãÉèàÉä]ÅÉÒ {ÉäxÉ ÉÊ®ãÉÉÒÉÊ´ÉÆMÉ c¤ÉÇÇãÉ =i{ÉÉn
ÉÊ®ãÉèBÉDºÉÉäàÉè{É BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc
´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 03 àÉÉSÉÇ 2014

{É® àÉålÉÉãÉ ÉÊàÉx] BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉ´ÉÉÒxÉ BÉßEÉÊÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ |ÉFÉäjÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉ. ºÉÉènÉxÉ ÉÊºÉÆc xÉä £ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉEºÉãÉ
BÉEÉãÉ, {ÉÉxÉÉÒ ´É JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ ºÉàÉiÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 15-20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, =i{ÉÉnxÉ àÉå
+ÉMÉäiÉÉÒ ÉÊàÉx] {ÉÉèvÉ ®Éä{ ÉhÉ iÉBÉExÉÉÒB ÉEÉÒ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ
15-20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤É¸Éä kÉ®ÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ cäiÉÖ
ºÉÉÒàÉè{É uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
+ÉÉºÉ´ÉxÉ <BÉEÉ<Ç ABÉE iÉ®{ÉE VÉÉxÉ
àÉÉãÉ BÉäE JÉiÉ®Éå ºÉä ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè, ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE <ºÉ
<BÉEÉ<Ç BÉäE |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä ºÉä
|ÉSÉÉÊãÉiÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå <ÈvÉxÉ
<{ÉBÉEÉ ãÉè¤É BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÖgÉÉÒ +ÉãÉBÉEÉ bÆMÉä¶É BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ
A´ÉÆ ºÉàÉªÉ 20-30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ
ãÉMÉiÉÉ cè, iÉlÉÉ iÉäãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ
Aä®ÉäàÉÉÉÊlÉ®è{ÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 15-20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ABÉE iÉäãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE
àÉäxlÉÉìãÉ ÉÊàÉx] BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ cäiÉÖ xÉ´ÉÉÒxÉ
={ÉªÉÉäMÉ ºÉä nnÇ àÉå +ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉiÉÉ BÉßEÉÊÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE® £ÉÚÉÊàÉ, gÉàÉ, vÉxÉ,
cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ ¶É®ÉÒ® {É® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ A´ÉÆ {ÉÉxÉÉÒ VÉèºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ 20-25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
|É£ÉÉ´É £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* bÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ ¤ÉSÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ iÉäãÉ BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® àÉå
xÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆºlÉÉxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ 15-20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& ªÉc xÉªÉÉÒ BÉßEÉÊÉ {ÉrÉÊiÉ
iÉBÉExÉÉÒ B ÉEÉÒ àÉÉMÉÇ n ¶ÉÇ x É ´É =xxÉiÉ àÉäxlÉÉìãÉ ÉÊàÉx] BÉäE =i{ÉÉnBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÄ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ ®cäMÉÉ* ÉÊ x ÉÉÎ ¶ SÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ º Ér
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå uÉ®É cÉäMÉÉÒ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉÉ®
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ABÉE
{ÉÖºiÉBÉE +ÉÉèºÉ YÉÉxªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉ. +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊºÉÆc xÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉä BÉäE
nÖvÉ´ÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ¤ÉÉcÖãªÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉäE iÉlÉÉ ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉ. ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ´É vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉäExpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆº lÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ àÉå 10
{ÉE®´É®ÉÒ 2014 BÉEÉä 68´ÉÉÆ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ¤É½ä cÉÒ =iºÉÉc
BÉäE ºÉÉlÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå àÉÖJªÉ ºÉàÉÉ®Éäc
{ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ÉÊx Énä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
|ÉÉä. AºÉ.BÉäE. £É^ÉSÉÉªÉÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
BÉEÉªÉÇ
#
ÉEàÉ
àÉå
{ÉvÉÉ®iÉä
cÖ
A
ºÉÉÒ
A
ºÉ+ÉÉ<Ç
+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉà¤ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
{ÉsÉ£ÉÚÉhÉ gÉÉÒ +ÉVÉªÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ,
ASÉºÉÉÒAãÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE A´ÉÆ
+ÉvªÉFÉ, ¤ÉÉäbÇ +ÉÉì{ÉE MÉ´ÉxÉºÉÇ,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ {É]xÉÉ àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä iÉlÉÉ |ÉÉä. AºÉ.BÉäE.
£É^ÉSÉÉªÉÇ , ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
+ÉxÉäBÉE MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå
BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉä E
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäS ÉxÉ
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå xÉä ºÉàÉÉ®Éäc {ÉsÉ£ÉÚÉhÉ gÉÉÒ +ÉVÉªÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, ºÉà¤ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ¤É¸É<Ç* gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉäE.
MÉMÉÇ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ºÉàÉÚc xÉÉªÉBÉE +ÉÉè® £É´ÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
(£É´ÉxÉ nFÉiÉÉ) iÉlÉÉ +ÉvªÉFÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉäx àÉä ÉÉÒ +ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE £É´ÉxÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉnÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉä
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ xªÉÚÚx ÉÉÒB ÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊx ÉªÉÉäV ÉxÉ, MÉªÉä £É´ÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉnÉ xªÉÚÚxÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ, xÉÉÓ´ÉÉå, ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ (¤ÉÉÒ<ÇbÉÒAàÉ) {É® ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ AàÉ. ]èBÉE. A´ÉÆ
ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ¤ªÉÉè®É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå £É´ÉxÉ {ÉÉÒASÉ. bÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ®cÉ cè* =xcÉåxÉä MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
|ÉÉä. AºÉ.BÉäE . £É^ÉSÉÉªÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉºlÉÉxÉ xÉä ®É]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉäE àÉÖJªÉ FÉäjÉÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå VÉèºÉä
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉvÊ ÉiÉ nÉªÉ £É´ÉxÉÉå VÉèºÉä iÉÉVÉàÉcãÉ, ÉÊSÉkÉÉè½MÉ¸ BÉäE ÉÎºlÉ®iÉÉ (ºÉº]äxÉäÉÎ¤ãÉ]ÉÒ), xÉèxÉÉä ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒÒ,
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ 1947 BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEãÉä iÉlÉÉ BÉEÉähÉÉBÉÇE BÉäE ºÉÚªÉÇ àÉÆÉnÊ ® BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ ¤ÉÉªÉÉä-BÉÆE#ÉEÉÒ] A´ÉÆ +É{ÉÉÊ¶É] {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäxÉÉAÆ cÉlÉ àÉå ãÉÉÒ cé* =xcÉåxÉä ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå iÉlÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE MÉÉè®´É¶ÉÉãÉÉÒ +ÉiÉÉÒiÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 800 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ nä¶É BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ * ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊnxÉÉå cºiÉÉFÉ®
bÉãÉÉ* +É{ÉxÉä |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ªÉc ºÉÆºlÉÉxÉ nä¶É àÉå MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉäE =ilÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºÉcàÉÉÊiÉ YÉÉ{ÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJ É ÉÊBÉEªÉÉ* cºiÉÉÆiÉ®hÉ A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
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(ÉÊcÆnÉÒÒ àÉå), ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç-A] A MãÉÉÆºÉ
(+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå), £É´ÉÉÊxÉBÉEÉ/ÉÊcÆnÉÒ
xªÉÚVÉãÉè]® (ÉÊu£ÉÉÉÉÒ) iÉlÉÉ
iÉÉÒxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉäE. MÉMÉÇ,
+ÉvªÉFÉ, ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
ºÉ´ÉÇgÉä~ ¶ÉÉävÉ ãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ
BÉä E |ÉÉÊ iÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉBÉDi É
ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ {É®Æ{É®É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®iÉä
cÖA, àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ +ÉVÉªÉ
SÉÉèv É®ÉÒ xÉä =tÉÉÊàÉiÉÉ {É®
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊn ªÉÉ ÉÊ V ÉºÉàÉå
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉMÉhÉ, ´ÉèY ÉÉÉÊx ÉBÉE A´ÉÆ ºÉcBÉEàÉÉÒÇÒ
{ÉsÉ£ÉÚ ÉhÉ gÉÉÒ +ÉVÉªÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ,ºlÉÉ{ÉxÉÉ n´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
{ÉsÉ£ÉÚÉhÉ gÉÉÒ +ÉVÉªÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, ASÉºÉÉÒAãÉ BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ]ºÉ: +ÉÉªÉÉàÉÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ, VÉèÉÊ´ÉBÉE xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ xÉä <ºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE A´ÉÆ +ÉvªÉFÉ, ¤ÉÉäbÇ +ÉÉì{ÉE MÉ´ÉxÉºÉÇ, |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ, V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ A´ÉÆ iÉÉ{Év´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ {É]xÉÉ xÉä ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE BÉEÉªÉÉç (lÉàÉÉäÇ+ÉBÉEÉìº]BÉE) ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ xÉÉàÉBÉE ãÉäJÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ÉÊn´ÉºÉ 2014 BÉEÉä =ããÉÉºÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉxÉÉxÉä BÉäE
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉààÉÉxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊãÉA, <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉàÉÉVÉ {É® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉ ÊVÉiÉ ÉÊB ÉEªÉä MÉªÉä ÉÊVÉxÉàÉå àÉÖJªÉiÉ:
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ =tÉÉääMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ
ºÉ´ÉÉä
Ç
k
ÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÒ/JÉÉäVÉ/VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ¤ÉèbÉÊàÉÆ]xÉ, ¶ÉiÉ®ÆVÉ A´ÉÆ BÉèE®àÉ º{ÉvÉÉÇAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ BÉäE ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÉè® àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉ, ºÉÉBÉÇE nä¶É +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® cé* <xÉ JÉäãÉÉå àÉå BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå xÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
AäºÉä xÉªÉä ¤ÉÉVÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå =£É® ®cä cé gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. ÉÊSÉàÉÉä]ä, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 26 VÉxÉ´É®ÉÒ 2014 BÉEÉä ABÉE
VÉcÉÆ {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä, +ÉÉàÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ÉÊ#ÉEBÉäE] àÉèSÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- MÉªÉÉ* ºÉÉÆªÉBÉEÉãÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE º]É{ÉE BÉDãÉ¤É
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ´ÉÇgÉä~ ¶ÉÉävÉ ãÉäJÉ BÉäE ÉÊãÉÉA ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ p´É +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE A´ÉÆ àÉÉÊcãÉÉ BÉDãÉ¤É uÉ®É ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ÉÊxÉnää¶ÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉ SÉªÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÒ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ABÉE =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É MÉªÉÉ*
ºÉ£ÉÉÒ xÉä +ÉÉxÉÆn ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊ®-£ÉÚÉÊ® |É¶ÉÆºÉÉ
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ uÉ®É BÉEÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉVÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖgÉÉÒ àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ SÉÉècÉxÉ,
bÉ. àÉxÉÉä®àÉÉ MÉÖ{iÉÉ, bÉ. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc, gÉÉÒ A. ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒÒ+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE BÉE<Ç £É^ÉSÉÉªÉÉÇ, ºÉÆ®ÉÊF ÉBÉEÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäE. ÉÊºÉÆc iÉlÉÉ bÉ. ´ÉÉÒ. BÉäE. MÉÖ{iÉÉ uÉ®É |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉÉÊcãÉÉ BÉDãÉ¤É uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
ÉÊã ÉÉÊJ ÉiÉ {ÉÉ<xÉ xÉÉÒb ãÉ/+ÉÉ<ºÉÉäº ÉÉªÉxÉä] ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç – ABÉE ZÉãÉBÉE BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ®É]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É
28 {ÉE®´É®ÉÒ 2014 BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºBÉÚEãÉÉå +ÉÉè® BÉEÉãÉäVÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ
xÉä ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå, ºÉÆOÉcÉãÉªÉ,
{ÉÉn{ÉÉãÉªÉ (c®¤ÉäÉÊ®ªÉàÉ), {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ,
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ =tÉÉxÉ iÉlÉÉ ¤ÉÆlÉ®É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäÆEp BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì ºÉÉÒ AºÉ xÉÉèÉ]Ê ªÉÉãÉ xÉä +É{ÉxÉä
º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä
ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉÉÉç àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè*
|ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉ® BÉäE JÉÉÆbãÉ xÉä =xxÉiÉ
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉèxÉÉä{ÉnÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
+É{ÉxÉä ´ÉkÉE´ªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉèxÉÉäiÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <BÉEÉ<Ç cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ xÉèxÉÉä{ÉnÉlÉÉç
BÉEÉä <ºÉ ºÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉvÊ ÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
àÉå ºÉä ABÉE, BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè.
xÉèxÉÉäiÉBÉExÉÉÒBÉE A´ÉÆ xÉèxÉÉä{ÉnÉlÉÉç ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉä

nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE® BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉ BÉEÉ =nÂP ÉÉ]xÉ BÉE®iÉä
cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ A´ÉÆ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç

ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£É =iÉxÉä cÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ A´ÉÆ ÉÊ£ÉxxÉ
cé ÉÊVÉiÉxÉÉÒ <xÉàÉå ´ªÉÉ{iÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ* xÉèxÉÉä {ÉnÉlÉÉç
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ
BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®ãÉiÉàÉ àÉÉMÉÉç BÉEÉ SÉªÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
xÉèxÉÉä{ÉnÉlÉÇ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉ®hÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ
cÉäiÉä cé, +ÉiÉ& <xÉBÉäE àÉÖJªÉ ãÉFªÉÉå àÉå ºÉä
BÉÖEU cé: ÉÊ´É¶ÉÉãÉ <Æ]®{ÉäEºÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ, ºÉiÉcÉå BÉäE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä

ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
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+ÉãÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ SÉ®hÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆMÉiÉiÉÉ
ãÉÉxÉä, ÉÊºÉº]àÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ àÉÖkÉE >óVÉÉÇ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉBÉEÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉÉ <iªÉÉÉÊn*
<ºÉ iÉ®c BÉäE oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®
ºÉ¤ÉºÉä =xxÉiÉ ªÉÆjÉÉå A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉå àÉå
{ÉnÉlÉÉäÇ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ cäiÉÖ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ
iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE
{ÉnÉlÉÉç BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ àÉå xÉèxÉÉäBÉEhÉÉå
BÉäE {ÉèEãÉÉ´É ´ÉÉãÉÉÒ BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ cãBÉäE £ÉÉ® ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ]BÉEÉ>ó
+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ
iÉ¤É ºÉÆBÉE® {ÉnÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉäSÉ
nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE àÉxÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
cÉäMÉÉÒ*
xÉèxÉÉäºÉÉ<ÆºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ xÉèxÉÉäºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè. xÉèxÉÉäºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
BÉäE +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ MÉÖhÉÉå àÉå |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ÉÊnJÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´Éä¶É BÉäE ºÉÉlÉ ®ÆMÉ ¤ÉnãÉxÉÉ
(ÉÊMÉ®ÉÊMÉ] |É£ÉÉ´É), ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉiÉcÉå
{É® ¤ÉÉÊ¸ªÉÉ ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ´É (ÉÊU{ÉBÉEãÉÉÒ
|É£ÉÉ´É), >óVÉÉÇ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶É
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ (|ÉBÉEÉ¶É
ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ), ºÉÚªÉÇ >óVÉÉÇ BÉEÉ £ÉhbÉ®hÉ
(´ÉßFÉ), =SSÉ ¶ÉÉÊkÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ (àÉBÉE½ÉÒ
BÉEÉ VÉÉãÉ) +ÉÉÉÊn* AäºÉä xÉèxÉÉä{ÉnÉlÉÉç
ºÉä +ÉxÉäBÉE ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå A´ÉÆ ªÉÆjÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÖ+ÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE +Éo¶ªÉ
BÉE{É½ä, ªÉÖr àÉå |ÉªÉÖkÉE cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
BÉE{É½ä, º{ÉÉ<b® ÉÊºÉãBÉE, ÉÊ´É¶ÉäÉ
ÉÊSÉ{ÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä {ÉnÉlÉÇ, BÉEÉäÉ]Ê MÆ ºÉ +ÉÉÉÊn*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
bÉì AºÉ BÉäE ®ÉVÉ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn
|ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå {ÉÉn{É ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ A´ÉÆ VÉè´É ´ÉÉÊMÉÇBÉEÉÒ BÉEÉÒ
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ +ÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå BÉÖEU cÉÒ AäºÉä BÉäÆEp cé VÉcÉÄ
¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä {ÉÉn{É ´ÉMÉÉÒBÇ ÉE®hÉ A´ÉÆ
VÉè´É ´ÉÉÊMÉÇBÉEÉÒ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè* {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå ´ÉÉÊMÉÇBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊMÉ®É´É] näJÉÉÒ VÉÉ
®cÉÒ cè* <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE
£ÉÉ®iÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É BÉäE |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊSÉÆiÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ cè* VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ,
ºÉÆ®FÉhÉ, ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE
àÉÖqÉå BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ bÉ.
´ÉMÉÉÒBÇ ÉE®hÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉäE ´ÉÉÊMÉÇBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆºlÉÉxÉ <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ
BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ ãÉå A´ÉÆ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
{ÉÉn{É ´ÉMÉÉÒBÇ ÉE®hÉ iÉlÉÉ VÉè´É ´ÉÉÊMÉÇBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®BÉäE ={ÉªÉÖkÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE®å *
<ºÉ ºÉxn£ÉÇ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉªÒ É ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó àÉå {ÉÉn{É
´ÉMÉÉÒBÇ ÉE®hÉ A´ÉÆ VÉè´É ´ÉÉÊMÉÇBÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
A´ÉÆ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® 10 ÉÊnxÉ
BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE
40 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ
nä¶É àÉå {ÉÉn{É ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
ªÉÖ´ÉÉ UÉjÉÉå +ÉÉè® ºÉÆBÉEÉªÉÉå àÉå âóÉÊSÉ {ÉènÉ
BÉE®xÉÉ cè*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE
|Én¶ÉÇxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¶Éè´ÉÉãÉ, ãÉÉ<BÉäExÉ,
¥ÉÉªÉÉä{ÉEÉ<]ÂºÉ, ]äÉ®Ê bÉä{ÉEÉ<], ÉÊVÉàxÉÉäº{ÉàÉÇ,
{ÉÖ{ÉÉÒ {ÉÉèvÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉÉÊMÉÇBÉEÉÒ
AºÉ. BÉäE. VÉèxÉ, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ,
VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA
uÉ®É 40 ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA MÉA* ªÉc
=ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
|ÉJªÉÉiÉ ´ÉMÉÉÒBÇ ÉE®hÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ bÉ. AºÉ. BÉäE. uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå àÉå {ÉÉn{É ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ +ÉÉè®
VÉèxÉ, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE VÉè´É´ÉÉÊMÉÇBÉEÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ âóÉÊSÉ +ÉÉè® =iºÉÉc BÉEÉä
ºÉ´ÉäÇFÉhÉ, àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
lÉä *
bÉ. VÉèxÉ xÉä +É{ÉxÉä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ
BÉEß{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå
àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
BÉäE =nÉc®hÉ näiÉä cÖA {ÉÉn{É ´ÉÉÊMÉÇBÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉckÉÉ
xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/VÉxÉºÉà{ÉBÉEÇ
A´ÉÆ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉ. ºÉÉÒ. AºÉ. xÉÉèÉ]Ê ªÉÉãÉ xÉä <ºÉ
ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä
+É´ÉºÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ªÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉE®iÉä cÖA <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉ£É
+ÉxÉÖ
ºÉÆvÉÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå/{ÉÖ®ºBÉEÉ®/ºÉààÉÉxÉÉå/
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
ÉÊ B ÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊ ¶ ÉFÉhÉ
ºÉàÉÉSÉÉ®/ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå +ÉÉÆwÉ |Énä¶É,
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉºÉàÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ
ºÉÉì{ÉD] BÉEÉì{ÉÉÒ àÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå cÉÒ ºÉÆ{ÉÉnBÉE,
|Énä¶É, BÉExÉÉÇ]BÉE, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, =kÉ® |Énä¶É,
BÉEß{ÉÉ BÉE®å*
=kÉ®ÉJÉÆ b , MÉÖ V É® ÉiÉ,
àÉÉÊhÉ{ÉÖ® , ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ +ÉÉè®
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉÉÊciÉ BÉÖEãÉ
ºÉÆ{ ÉÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
13 ®ÉVªÉÉå BÉä E ÉÊ ´ÉÉÊ £ ÉxxÉ
ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäS ÉxÉ
<ÇàÉäãÉ& deeksha@niscair.res.in
ºÉÆº lÉÉxÉÉä , ÉÊ´ ÉtÉÉãÉªÉÉå ,
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ {ÉEÉì® AxÉVÉÉÒÇ BÉäE {ÉèEãÉÉä SÉÖxÉä MÉA
®É]ÅÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº]), ÉÊjÉ´ÉäxpàÉ
BÉäE VÉè´É <ÈvÉxÉ iÉlÉÉ VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |É£ÉÉMÉ

BÉäE |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ |ÉÉä. ÉÊãÉA <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ {ÉEÉì® AxÉVÉÉÒÇ,
+É¶ÉÉäBÉE {ÉÉhbäªÉ BÉEÉä =xÉBÉäE VÉè´É <ÈvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ Ax´ÉÉªÉ®xÉàÉå] AÆb ºÉºÉ]äxÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É {ÉèEãÉÉä
BÉäE FÉäjÉ àÉå =iBÉßE] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ*

bÉì. ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÖ®ÉÒ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
ãÉJÉxÉ>ó BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ
bÉì. ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÖ®ÉÒ xÉä 31 ÉÊnºÉà¤É®
2013 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒbÉÒ +ÉÉ®+ÉÉ<Ç),
ãÉJÉxÉ>ó BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. {ÉÖ®ÉÒ xÉä ¤ãÉb ÉÊ¶ÉVÉÉìxÉ]ÉäºÉÉ<bãÉ,
AÆ]ÉÒÉÊ®ãÉè{ºÉ, MÉäàÉä]ÉäºÉÉ<]ÉäºÉÉ<bãÉ iÉlÉÉ
|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉèÉÎBÉD]BÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉA
´ÉMÉÇ BÉäE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ®ÉävÉÉÒ
BÉEÉÒ JÉÉäVÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =xcÉåxÉä
|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉA
<xÉ ÉÊ´É]ÅÉä/<xÉ ÉÊ´É´ÉÉä àÉÉìbãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ,
+ÉÉèÉÉÊvÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉèÉÉÊvÉ ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ iÉlÉÉ xÉA
<àªÉÖxÉÉä|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉèÉÎBÉD]BÉE AVÉå] BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ n¶ÉÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® =xÉBÉEä +ÉvªÉªÉxÉÉå xÉä xÉ´ÉÉÒxÉ
8-+ÉàÉÉÒxÉÉäBÉD´ÉÉÒxÉÉäãÉÉ<xÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉ
AãÉÚ¤ÉÉBÉD´ÉÉÒxÉ BÉäE ´ÉÉÉÊhÉVªÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉ<àÉÉBÉD´ÉÉÒxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè*
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ÉÊbºBÉE´É®ÉÒ BÉÆEºÉÉäÉÊ¶ÉÇªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ VÉÖ½ä cÖA cé,
VÉcÉÆ ºÉàÉÚc xÉä xÉènÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE |ÉiªÉÉ¶ÉÉÒ BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
bÉì. {ÉÖ®ÉÒ xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE
ºÉÉ<ÆºÉäVÉ BÉEÉÒ {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{É®VÉÉÒ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ bÉì. ¤ÉÉÒ AxÉ ÉÊºÉÆc
àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ +ÉÉä®ä¶ÉxÉ +É´ÉÉìbÇ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
bÉì. {ÉÖ®ÉÒ xÉä |ÉiªÉÉ¶ÉÉÒ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ®ÉävÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ãÉäÉÊÉiÉ
+ÉÉèÉÉÊvÉ ªÉÉèÉÊMÉBÉE 97-98 BÉEÉÒ JÉÉäVÉ A´ÉÆ AÆbÉä{É®ÉìBÉDºÉÉ<b +ÉÉ]ÉÒÇÉÊàÉÉÊºÉÉÊxÉxÉ ´ªÉÖi{ÉxxÉ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊVÉºÉ {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ BÉäE xÉènÉÉÊxÉBÉE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
{É®ÉÒFÉhÉ SÉãÉ ®cä cé* =xÉBÉäE ºÉàÉÚc uÉ®É +É´ÉÉbÇ {ÉEÉì® <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ-2009 |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
JÉÉäVÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE +ÉxªÉ MÉªÉÉ*
=xÉBÉäE 170 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®ºÉSÉÇ {Éä{É®
àÉãÉä ÉÊ ® ªÉÉ®Éäv ÉÉÒ ªÉÉè É Ê MÉBÉE 99-411 xÉä
|ÉÉÒÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEãÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAxÉbÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ VÉxÉÇãÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA cé
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè iÉlÉÉ bÉÒºÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉÉiÉ {ÉÖºiÉBÉE JÉÆb ÉÊãÉJÉä cé* ´Éc
àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ 12 UÉjÉÉå BÉäE =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÒASÉ bÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉäE
®cÉ cè* nÉäxÉÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ®ÉäÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊãÉA ºÉãÉÉcBÉEÉ® ®cä cé iÉlÉÉ 65 ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉä E ÉÊãÉA UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉäE
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, àÉÖÆ¤É<Ç uÉ®É +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ àÉå 35 {Éä]å]
iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå 88 {Éä]å] {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA cé*
ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
bÉì. {ÉÖ®ÉÒ, ãÉÉÒ¶ÉàÉèÉÊxÉAÉÊºÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA 19 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]å] iÉlÉÉ
xÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ +ÉÉè® 26 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {Éä]å] BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊàÉãÉ
+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA bÉÒAxÉbÉÒ BÉäE bÅMÉ SÉÖBÉEÉÒ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
ãÉJÉxÉ>ó BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä
xÉä¶ÉxÉãÉ ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE
ºÉÉ<ÆºÉäVÉ <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉ
{ÉèEãÉÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ

bÉì. {ÉÖ´´ÉÉnÉ BÉEã{ÉxÉÉ àÉÚÉÊiÉÇ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒb ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉä
xÉä¶ ÉxÉãÉ ABÉäE bàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ <ÆÉ Êb ªÉÉ,
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉäE {ÉèEãÉÉä BÉäE °ô{É àÉå SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. àÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉ ABÉE xÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ uÉ®É ÉÊãÉà{ÉèEÉÊ]BÉE
{ÉEÉ<ãÉäÉÊ®ªÉÉÊºÉºÉ àÉå {ÉÉäÉBÉE-{É®VÉÉÒ´ÉÉÒ {É®º{É® ÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉä ºÉàÉZÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ®cÉ cè* =xcÉåxÉä
ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¥ÉÚÉÊMÉªÉÉ àÉÉãÉÉªÉÉÒ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEãÉ àÉèÉÊxÉ{ÉèEºÉ]ä¶ÉxÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ, ºlÉÉxÉ iÉlÉÉ {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ
ABÉDºÉ{ÉÉäVÉ® BÉäE ºÉàÉªÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè
iÉlÉÉ =ºÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ cÉäº] BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ-ºiÉ® BÉäE ºÉÉ<]ÉäBÉEÉ<xÉ
àÉÉìbáÉÚãÉäÉÊ]ÆMÉ àÉÉìãÉÉÒBÉDªÉÚãÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ´ªÉºBÉE BÉßEÉÊàÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ* {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ +ÉhÉÖ
|ÉnÉc®ÉävÉÉÒ ºÉÉ<]ÉäBÉEÉ<xÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä
{É®VÉÉÒ´ÉÉÒ xÉÉìxÉ-{É®ÉÊàÉÉÊºÉ´É cÉäº] àÉå £ÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
®ciÉä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ-|ÉnÉc {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ +ÉhÉÖ {ÉÉäÉBÉE
BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ iÉlÉÉ ãÉÉÒ¶ÉàÉäÉÊxÉªÉãÉ
ºÉÆ#ÉEàÉhÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé*
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bÉì. bÉÒ ®àÉèªÉÉ xÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ BÉEÉ
{Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ
bÉì. nÉxÉÉ¤ÉÉÊªÉxÉÉ ®àÉèªÉÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®®É]Å É Ò ªÉ +ÉÆi ÉÉÊ´ ÉÇ  ÉªÉÉÒ ÉÊ ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊjÉ´ÉäxpàÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 +ÉBÉD]Ú¤É®
2013 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-=kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE {Én {É® BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå xÉÉè´Éå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE
°ô{É àÉå bÉì. ®àÉèªÉÉ xÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. +ÉÉ® ºÉÉÒ ¤Éâó+ÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉÊºÉr ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, bÉì. ®àÉèªÉÉ xÉä ´ÉÉÇ
1988 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ), BÉEÉxÉ{ÉÖ® ºÉä ®ºÉÉªÉxÉ¶ÉÉºjÉ
àÉå {ÉÉÒASÉ bÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ <xÉBÉäE
{ÉÉºÉ {ÉEÉä]ÉäºÉÉ<ÆºÉäVÉ iÉlÉÉ {ÉEÉä]ÉäÉÊxÉBÉDºÉ
àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉävÉ +ÉxÉÖ£É´É cè* <xcÉåxÉä
+É{ÉxÉä BÉEÉÊ®ªÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ´ÉÉÇ 1988
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] àÉå ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® +É¤É iÉBÉE ´Éä ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
|É£ÉÉMÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE® ®cä lÉä*
bÉì. ®àÉèªÉÉ xÉä AãÉäMVÉéb ® ´ÉÉìxÉ
bàÉ¤ÉÉäã] {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É, VÉàÉÇxÉÉÒ (19921993), BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE
<ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉ BÉEÉÆºªÉ {ÉnBÉE (2003), |ÉÉä.
+ÉxÉÆlÉ®àÉxÉ àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ãÉäBÉDSÉ® +É´ÉÉbÇ
(2005), àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ {ÉnBÉE (2010) iÉlÉÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<+ÉÉ<ÇA ºÉ]ÉÒ
(2007-2008 iÉlÉÉ 2008-09) BÉäE
=iBÉßE ] ={ÉãÉÉÎ¤ vÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉàÉäiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉÉÎ ~iÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ iÉlÉÉ

{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cé*
´Éc <ÆÉ Êb ªÉxÉ ABÉä E bàÉÉÒ +ÉÉì { ÉE
ºÉÉ<ÆºÉäVÉ (2009) BÉäE {ÉèEãÉÉä BÉäE °ô{É àÉå
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉäE cé iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉå (VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 ºÉä) {ÉEÉä]ÉäBÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ
A´ÉÆ {ÉEÉä]Éä ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉäE ºÉcºÉÆ{ÉÉnBÉE
cé iÉlÉÉ BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®Én ºÉnºªÉ cé*
=xcÉåxÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 90 ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ ÉÊ{ÉªÉ®
ÉÊ®´ªÉÚb +ÉxiÉ®®É]ÅÉªÒ É VÉxÉÇãºÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEA cé, iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå 70 ¶ÉÉävÉ {ÉjÉÉå
BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉBÉäE
15 ®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ {Éä]å]
=xÉBÉäE xÉÉàÉ {É® cé*
={ÉªÉÖÇkÉE {Én OÉchÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
=xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ
BÉäE º]É{ÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ ABÉE àÉcÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉäE xÉäiÉßi´É BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcÉåxÉä +ÉÉ£ÉÉ® A´ÉÆ
|ÉºÉxxÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ
ãÉÉäMÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE =iBÉßE] ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ
ãÉÉäMÉ ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ãÉå*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ´ÉÉºÉÉÊ´ÉBÉE
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

bÉì . AàÉ ãÉFàÉÉÒ B ÉEÉÆ i ÉàÉ, ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ºÉÉªÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn BÉEÉä ´ÉÉÇ 2011 BÉEÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉÆnÉ¤ÉäxÉ àÉÉäcxÉ¤ÉÉ<Ç {É]äãÉ <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ
ÉÊ®ºÉSÉÇ +É´ÉÉìbÇ {ÉEÉì® ´ÉÚàÉèxÉ ºÉÉ<ÆÉÊ]º]ÂºÉ,
àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå =xÉBÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE |ÉªÉÉºÉ
ÉÊVÉxÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÉÆMÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉàÉÉÆMÉÉÒ
=i|Éä®BÉEÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®BÉßEiÉ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉÖãÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉ cÉÊ®iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
cÖ+ÉÉ, BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE®
+ÉºÉàÉÉÊàÉÉÊiÉ =i|Éä®hÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ-ºÉÉÒ/ºÉÉÒ-AxÉ
BÉE{ÉÉÊãÉÆMÉ ÉÊ®ABÉD¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉèxÉÉäàÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ,
cÉ<bÅÉä]äãÉºÉÉ<] iÉlÉÉ cÉ<bÅÉìBÉDºÉÉÒA{Éä]É<]
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =i|Éä®BÉE ºÉàÉlÉÇBÉEÉå iÉlÉÉ =i|Éä®BÉE
BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå
ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA xÉMÉn {ÉÖ®ºBÉEÉ® A´ÉÆ |É¶ÉÆºÉÉ
{ÉjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ*
àÉÖÆ¤É<Ç àÉå cÉãÉ cÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® ¤ÉVÉÉVÉ OÉÖ{É
<Æbº]ÅÉÒVÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
gÉÉÒ xÉÉÒ®VÉ ¤ÉVÉÉVÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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bÉì. ºÉÉè®´É {ÉÉãÉ A´ÉÆ
bÉì. ºÉÉÒ.´ÉÉÒ. ®àÉhÉÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ
bÉì. ºÉÉè®´É {ÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-AxÉºÉÉÒA ãÉ),BÉEÉä {ÉÖh Éä ºÉÉºjÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, lÉÆVÉÉ´ÉÖ® uÉ®É ´ÉÉÇ 2014 cäiÉÖ ºÉÉºjÉ-ºÉÉÒAxÉ+ÉÉ®
®É´É {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ
BÉäE ABÉE +ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, bÉì. ºÉÉÒ.´ÉÉÒ. ®àÉhÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ, ¤ÉåMÉãÉÖ°ô BÉäE {ÉäEãÉÉä SÉÖxÉä MÉA*
ºÉÉºjÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ®ºÉÉªÉxÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå =iBÉßE]iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉºjÉ-ºÉÉÒAxÉ+ÉÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* bÉì. ºÉÉè®´É
{ÉÉãÉ VÉÉä ABÉE ºÉÖ|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉYÉ cé, xÉä ÉÊ#ÉEªÉÉ-{ÉrÉÊiÉ A´ÉÆ |ÉiªÉªÉÉiàÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ, àÉäxÉÉÒ ¤ÉÉìbÉÒ lªÉÉä®ÉÒ +ÉÉì{ÉE àÉÉìÉÊãÉBÉDªÉÚãÉ® <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE º]ÅBÉDSÉ®
Aähb |ÉÉì{ÉÉÊ]VÉ ªÉÚÉÊVÉÆMÉ BÉE{Éãb BÉDãÉº]® àÉälÉbÂºÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè*
´Éä ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒºÉ ´ÉÉÉç ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cé iÉlÉÉ =xcÉåxÉä ÉÊnºÉà¤É®
2010 àÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE {Én BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. {ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA =xÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå BÉäE {ÉäEãÉÉä, {ÉäEãÉÉä +ÉÉì{ÉE ®ÉìªÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE BÉäEÉÊàÉº]ÅÉÒ,
BÉäEÉÊàÉBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÉÎxbªÉÉ BÉEÉ ®VÉiÉ {ÉnBÉE ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ BÉE<Ç {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ cÖA cé* =xcÉåxÉä BÉE<Ç ºàÉÉ®BÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnA cé*
bÉì. {ÉÉãÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉSSÉÉÒºÉ {ÉÉÒASÉ.bÉÒ. UÉjÉÉå BÉEÉ àÉÉMÉÇ n¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xÉBÉäE 200
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA cé* ´Éä ®ºÉÉªÉxÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ
BÉE<Ç +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ{ÉÉnBÉE àÉÆbãÉ BÉäE ºÉnºªÉ cé* bÉì. {ÉÉãÉ xÉä
àÉèlÉäàÉèÉÊ]BÉDºÉ <xÉ BÉäEÉÊàÉº]ÅÉÒ xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ cè* =xcå ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® 28 {ÉE®´É®ÉÒ
2014 BÉEÉä lÉÆVÉÉ´ÉÖ® àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
bÉì. ºÉÉÒ.´ÉÉÒ. ®àÉhÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE
®ºÉÉªÉxÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ àÉå ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cé*
bÉì. ®àÉhÉÉ ABÉE ºÉÖ|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉYÉ cé iÉlÉÉ =xcå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè* ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ àÉå
=xÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ àÉå xÉA ºÉÆÉÎ¶ãÉ] ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ xÉ<Ç
ºÉÆÉÎ¶ãÉ] xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä ºÉÉÎààÉgÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE =i{ÉÉnÉå BÉäE
ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ A´ÉÆ vÉÉiÉÖ =i|ÉäÉÊ®iÉ °ô{ÉÉxiÉ®hÉÉå uÉ®É ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ BÉäE {ÉÉÊ®o¶ªÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® {É® ãÉÉÊFÉiÉ cé*
bÉì. ®àÉhÉÉ BÉäE xÉ¤¤Éä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA cé iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É àÉå
nºÉ ABÉEº´É ({Éä]äh]) £ÉÉÒ =xÉBÉäE xÉÉàÉ cé* bÉì. ®àÉhÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
{ÉÖ®ºBÉEÉ®, |ÉÉä{ÉäEºÉ® bÉÒ.BÉäE. ¤ÉèxÉVÉÉÒÇ ºàÉÉ®BÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ´ªÉÉJªÉÉxÉ, ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå
ºÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç BÉEÉÆºªÉ {ÉnBÉE +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® A´ÉÆ ºÉààÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA cé*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç AàÉ AàÉ ]ÉÒ xÉä VÉèàÉ Ahb V´ÉèãÉ®ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE
lÉÉ<ÇãÉèhb (VÉÉÒ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ) BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç AàÉ AàÉ ]ÉÒ), £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® iÉlÉÉ
VÉèàÉ Ahb V´ÉèãÉ®ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE lÉÉ<ãÉèhb
(VÉÉÒ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ), ¤ÉéBÉEÉìBÉE xÉä 26 xÉ´Éà¤É® 2013
BÉEÉä ®ixÉÉå BÉäE ãÉFÉhÉ ´ÉhÉÇxÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
|ÉÉä. ¤ÉÉÒ. BÉäE . ÉÊàÉgÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç AàÉ AàÉ ]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä iÉlÉÉ bÉì (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) {ÉÉäxÉÇºÉÉ´ÉiÉ ´ÉÉlÉÉxBÉÖEãÉ
xÉä VÉÉÒ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊ B ÉEA* bÉì . SÉÉ´ÉÉÉÊ ã É]
®ÉäVVÉÉxÉÉ|ÉÉ{ÉÉªÉÉäxÉ, ÉÊb{]ÉÒ BÉExºÉÖãÉ VÉxÉ®ãÉ
(BÉEàÉÉÊ¶ÉÇªÉãÉ), lÉÉ<ãÉèhb ºÉ®BÉEÉ® VÉÉä SÉèxxÉ<Ç
àÉå lÉä, xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ BÉäE SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ
nãÉ iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç AàÉ AàÉ ]ÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
iÉlÉÉ º]É{ÉE BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
VÉÉÒ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ xÉ BÉäE´ÉãÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE
ÉÊ´É¶´É BÉEÉ £ÉÉÒ ABÉE +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ cè* ®ixÉÉå
iÉlÉÉ ®ixÉÉå BÉäE MÉÖhÉ ´ÉhÉÇxÉ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ
|ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå <ºÉBÉEÉ =iBÉßE]
ªÉÉäMÉnÉxÉ cè* <ºÉBÉäE {ÉÉºÉ ®ixÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉ£ÉÚÉhÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
cé iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É ºiÉ® {É® ºÉÆOÉÉÊciÉ ®ÆMÉÉÒxÉ ®ixÉÉå,
cÉÒ®Éå iÉlÉÉ àÉÉäiÉÉÒ BÉäE £ÉhbÉ® cé* VÉÉÒ +ÉÉ<Ç
]ÉÒ, lÉÉ<ÇãÉèhb ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ABÉE
ãÉÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ cè iÉlÉÉ ®ixÉ A´ÉÆ +ÉÉ£ÉÚÉhÉ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ iÉ®É¶Éä
cÖA ®ixÉÉå BÉäE lÉÉ<ÇãÉèhb ºÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå
ªÉlÉÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ, ÉÊ¥É]äxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè*
+ÉÉ<Ç AàÉ AàÉ ]ÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ®ixÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå +É£ÉÉÒ xÉªÉÉ ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ cè* ºÉÆºlÉÉxÉ
xÉä ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ
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+ÉÉì{ÉE VÉèàÉº]ÉäxÉ {ÉEÉì®
AºlÉäÉÊ]BÉE <à|ÉÚ´ÉàÉå]
Ahb ´ÉèãªÉÚ AbÉÒ¶ÉxÉ
BÉEÉä 12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÒÇªÉ
ªÉÉä V ÉxÉÉ +É´ÉÉÊ v É
(2012-2017) BÉäE
nÉè®ÉxÉ cÉlÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ
cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉ àÉÖJ ªÉ =qä¶ ªÉ
+ÉÉäÉÊbºÉÉ FÉäjÉ BÉäE xªÉÚxÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ®ixÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉä M É BÉE® BÉä E
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå (iÉÉ{É
A´ÉÆ ãÉäVÉ® ={ÉSÉÉ®,
+ÉÉªÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ,
|ÉnÉÒ{ÉxÉ <iªÉÉÉÊn) BÉäE
uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ºÉÉèxnªÉÇ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
ãÉÉxÉÉ cè iÉÉÉÊ B ÉE
=xÉBÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ
cÉä ºÉBÉäE* +ÉÉäÉÊbºÉÉ
BÉäE {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå
VÉÉÒ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ, ¤ÉéBÉEÉìBÉE,
àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊx ÉàxÉ
MÉÖ h É´ÉkÉÉ
BÉä E
+É{ÉÉÊ®BÉßEiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®ixÉÉå àÉå <ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ* +ÉiÉ& <ºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ BÉäE
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå ´Éßcn ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
|É£ÉÉ´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉäE |ÉiÉÉÒBÉE BÉäE
°ô{É àÉå +ÉÉ<Ç AàÉ AàÉ ]ÉÒ iÉlÉÉ VÉÉÒ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ
BÉäE àÉvªÉ <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉ ãÉFªÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE
+ÉÉ® Ahb bÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖMÉàÉxÉ àÉå
|ÉiªÉäBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉkÉE BÉE®xÉÉ cè* nÉä

lÉÉ<ÇãÉèhb BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®

ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE àÉvªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå
iÉlÉÉ ºÉÚ S ÉxÉÉ+ÉÉå BÉä E +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ,
ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ,
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE VÉÉÆSÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ* cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ
ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä nÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®cäMÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´ÉÉºÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®
BÉäE ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ
àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ AÆb º]ÅBÉDSÉ®ãÉ
ºÉÉ<ÆºÉäVÉ AÆb ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
´ÉMÉÇ àÉå ´ÉÉÇ 2011 BÉEÉ
´ÉÉºÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉvÉÉxÉ
´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE
iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä¶ÉxÉãÉ
AªÉ®Éäº{ÉäºÉ ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒVÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó BÉäE ºÉå]®
{ÉEÉì® ºÉÉä¶ÉãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ AÆb º{Éä¶ÉãÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìÉÊVÉVÉ
BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ bÉì. VÉÉÒ AxÉ nªÉÉxÉÆn BÉEÉä
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉºÉÉÊ´ÉBÉE <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
+É´ÉÉìbÇ
=ºÉ ´ªÉÉÊkÉE +ÉlÉ´ÉÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE
ºÉàÉÚc BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå =iBÉßE] ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cÉä +ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É®
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºÉàÉßr ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉ xÉäiÉßi´É
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä* bÉì. nªÉÉxÉÆn xÉä +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
º´Énä¶ÉÉÒ AªÉ®Éäº{ÉäºÉ OÉäb +ÉÉìBÉD]ÉäBÉDãÉä´É ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉäiÉßi´É |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ +ÉÉìBÉD]ÉäBÉDãÉä´É BÉäE =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÎ¤ãÉBÉE |ÉÉ<´Éä] {ÉÉ]ÇxÉ®ÉÊ¶É{É
àÉÉìbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉ<´Éä] <Æbº]ÅÉÒVÉ - ªÉÚºÉÉÒ<Ç àÉÖÆ¤É<Ç iÉlÉÉ AàÉ/AºÉ bÉ]ÉºÉÉìãÉ-¤ÉåMÉãÉÖâó xÉä
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè* {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ àÉÉìbãÉ
ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉä
+ÉxªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®äMÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ
¶ÉÉÊkÉE iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ A´ÉÆ
=i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå àÉnn |ÉÉ{iÉ
cÉäMÉÉÒ*
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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
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

={É®ÉäBÉDiÉ (3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

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®
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