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;"B/"<"0KL)ÉÎºlÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ º´Énä¶ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ºÉÉ®ºÉ BÉäE +ÉtÉÉÊiÉiÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ
xÉä 24 VÉxÉ´É®ÉÒ 2018 BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ =½ÉxÉ
£É®ÉÒ*
bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ, BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, {Éßl´ÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ´ÉxÉ iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ‘ºÉÉ®ºÉ’ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ VÉÉÒ BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ c´ÉÉ<Ç
ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ c´ÉÉ<Ç ]èBÉDºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ A´ÉÆ àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
BÉEÉä MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ ´Éc àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉªÉÉºÉ cè VÉÉä
xÉÉMÉ® iÉlÉÉ ºÉèxªÉ nÉäxÉÉå +ÉÉ´É¶BÉEiÉÉ+ÉÉå àÉå ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäMÉÉ*
ºÉÉ®ºÉ {ÉÉÒ]ÉÒ1AxÉ, ABÉE 14 ºÉÉÒ]Éå ´ÉÉãÉÉ ªÉÉjÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ cè,
!"#!$!%!&'()!((*!'+,!!-.'/!0&'$!&'11'2!#!&'34!%!'5!6!78'9!+'34!%!'
145 xÉÉì] BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 8500 {ÉÖE] BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç
iÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ÉÊàÉxÉ] BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* ºÉÉ®ºÉ cãBÉäE

:!!"6,!+%!',!!9!;9!!%!'<!&=!!7' >!?' :!+*!!'5!!6@!!79!'2!+;3A&B!!79!'%!!C!!"6D!E'
ÉÊ´ÉàÉÉxÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ºÉÉ®ºÉ {ÉÉÒ]ÉÒ1AxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉÒ AªÉ®#ÉEÉ{ÉD] iÉlÉÉ
ÉÊºÉº]àÉ ]èÉÎº]ÆMÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ (AAºÉ]ÉÒ<Ç) BÉäE ÉÊ´ÉÆMÉ BÉEàÉÉÆb® ªÉÚ.{ÉÉÒ.
ÉÊºÉÆc, OÉÖ{É BÉèE{]xÉ +ÉÉ®.´ÉÉÒ. {ÉÉÉÊhÉBÉE® iÉlÉÉ OÉÖ{É BÉèE{]xÉ BÉäE.{ÉÉÒ.
5!F'G!6!'$!H)!!!"*!@!'!"D!E9!!'C!9!!8'I!!J!!">!D!E'3A&B9!'I!=!!*!!7'I!KB!.%!'
BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 20 =½ÉxÉÉäÆ uÉ®É àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä
|ÉÉ{iÉ +ÉÉBÉE½Éå BÉEÉä =i{ÉÉnxÉ °ô{ÉÉxiÉ®hÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ cäiÉÖ
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ àÉå 19 ºÉÉÒ]Éå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® 14 ºÉÉÒ]Éå BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÉ®ºÉ {ÉÉÒ]ÉÒ1AxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ AÉÊ´ÉªÉÉäÉÊxÉBÉDºÉ, ®bÉ®, ÉÊãÉÉÊxÉªÉ®
ÉÊ´ÉÆMÉ {ÉDãÉè{É ABÉDSªÉÖ®ä], {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, <ÈVÉxÉ {ÉDãÉè{É
ABÉDSªÉÖ]ä® iÉlÉÉ =½ÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ
ºÉÉ®ºÉ BÉEÉä ABÉE {ÉEÉÒb® ÉÊ´ÉàÉÉxÉ, cãBÉäE àÉÉãÉ´ÉÉcBÉE ÉÊ´ÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ
(D!E',!!9!;'(>2!;*!?$!'D!&E'LM:!'>!?'D!E!9!.'D!E6%!&'D!E!7'/!!B!!'D!E6@!!'+N8'
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå º´ÉSUiÉÉ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ àÉå 1-15 xÉ´Éà¤É® 2017
BÉäE nÉè®ÉxÉ º´ÉSUiÉÉ {ÉJÉ´ÉÉ½É àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉäE iÉciÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå A´ÉÆ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ º´ÉSUiÉÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä
º´ÉSUiÉÉ BÉäE àÉci´É {É® VÉÉMÉ°ôBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É º´ÉSUiÉÉ ¶É{ÉlÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
xÉä º´ÉSU A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ®, àÉÖcããÉä, MÉÉÆ´É +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ BÉEÉä
ºÉÉ}ÉE ®JÉxÉä àÉå º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ gÉàÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ*

<ºÉBÉä E ºÉÉlÉ
|ÉÉÊ i ÉÉÊ n xÉ ÉÊ ´ ÉÉÊ £ ÉxxÉ
BÉEÉªÉÇ # ÉEàÉÉå uÉ® É
BÉEàÉÇS ÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉ
º´ÉSUiÉÉ BÉäE ºÉÆBÉEã{É
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊB ÉEªÉÉ*
º´ÉSUiÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊ b ÉÊ V É]ãÉ ¤ÉÉä b Ç ,
{ÉÉä º ]® , ¤Éè x ÉºÉÇ ,
º´ÉSUiÉÉ ®èãÉÉÒ +ÉÉÉÊn
uÉ®É º´ÉSUiÉÉ BÉä E
ºÉxnä ¶ É BÉEÉ |ÉºÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* º´ÉSU
{ÉÉÊ® ºÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ

bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
º´ÉSUiÉÉ ¶É{ÉlÉ ÉÊn ãÉÉiÉä cÖA

ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉÉ{ÉE BÉE®iÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
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º´ÉSU +ÉÉcÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE BÉèÆE]ÉÒxÉ àÉå º´ÉSU +ÉÉè® {ÉÉèÉÎ]BÉE +ÉÉcÉ®,
{ãÉÉÉÎº]BÉE {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ +ÉÉè® BÉÚE½änÉxÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ {É® WÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ

ºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉE®iÉä ÉÊx Énä¶ÉBÉE bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉE¶ÉÇ ºÉä
{ÉExÉÉÒÇSÉ® iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç iÉlÉÉ BÉEÉÒ]
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® {ÉEÉìÉÊMÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* º´ÉSU +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
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BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå àÉå {ÉÖ®ÉxÉä A´ÉÆ +É|ÉªÉÖkÉE
{ÉExÉÉÒÇSÉ®, {ÉEÉ<ãÉÉå, {Éä{É®Éå, ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå,
àÉèMWÉÉÒxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* º´ÉSU

xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäMÉÉÒ
´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä xÉÉÒãÉÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* º´ÉSU xÉÉÒ®
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉ, ºBÉÚEãÉ
+ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå {ÉäªÉVÉãÉ ÉÊ{ÉEã]®, xÉãÉ, ]éBÉE
+ÉÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ VÉãÉ +ÉÉÊvÉ~É{ÉxÉÉå iÉlÉÉ º´ÉSU
|ÉºÉÉvÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå, ºÉÉÒ´É®
ãÉÉ<xÉ, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ MÉcxÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* º´ÉSU +ÉÉcÉ®
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE BÉèÆE]ÉÒxÉ àÉå
º´ÉSU +ÉÉè® {ÉÉèÉÎ ]BÉE +ÉÉcÉ®, {ãÉÉÉÎº]BÉE {É®
|ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ +ÉÉè® BÉÚE½änÉxÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ {É® WÉÉä®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* º´ÉSU BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå ºÉ£ÉÉÒ n®´ÉÉWÉÉå, ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå, {ÉnÉç +ÉÉè®
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ZÉÉ½-{ÉÉåU +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ*
<ºÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå 14 xÉ´Éà¤É® 2017 BÉEÉä
º´ÉSU {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ A´ÉÆ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
º´ÉSU ºÉÆ´ÉÉn BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉäBÉE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå xÉä ¤É¸-SÉ¸BÉE® ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉÉÒ BÉE½ÉÒ àÉå ¤ÉSSÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè®
º´ÉSUiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ A´ÉÆ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä 15 xÉ´Éà¤É®, 2017
BÉEÉä º´ÉSU |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ bÉì. +ÉiÉÖãÉ
BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE
ºÉÆªÉÉäVÉxÉ àÉå BÉEFÉÉ 9-10 BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®ÉäMªÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
ABÉE |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ (ÉÎBÉD´ÉVÉ) BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ º´ÉSUiÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉÉå
ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉ£ÉÉÆÉ´Ê ÉiÉ cÖA* |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ
BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {É®
BÉäEÆ ÉÊpiÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
ºÉàÉºiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå {É®
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ÉÊx É¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäi Éä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ nÉè®É BÉE®iÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ

|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ (ÉÎBÉD´ÉVÉ)àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ

|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |É¶xÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA ÉÊVÉºÉºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ xÉªÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ
àÉå YÉÉxÉ´ÉvÉÇxÉ cÖ+ÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ, ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ nÉè®É
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
15 xÉ´Éà¤É®, 2017 BÉEÉä º´ÉSUiÉÉ {ÉJÉ´ÉÉ½ä
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì.
AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ uÉ®É {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå - ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
º´ÉSUiÉÉ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE +ÉÆiÉMÉÇi É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉVÉäi ÉÉ
BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE {ÉÆÉÊbiÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ, ®ÉVÉä¶É iªÉÉMÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊx Énä¶ÉBÉE bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ uÉ®É {ÉÖ®ºBÉßEiÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉàÉxÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
¶ÉÉÉÊãÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ BÉEÉä |ÉlÉàÉ, |ÉnÉÒ{É, {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ ]ÉÒàÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå
|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ (ÉÎBÉD´ÉVÉ) BÉäE nÉÒ{ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®ºÉ BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ iÉlÉÉ BÉEÉä MÉÉäãb, ÉÊºÉã´É® A´ÉÆ BÉEÉÆºªÉ {ÉnBÉE A´ÉÆ
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå - BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉ.1 BÉäE +ÉxÉÖVÉ, ´ÉÆ¶ÉÖ, ÉÊ{ÉªÉÚÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉÉäBÉE BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ BÉEÉä iÉßiÉÉÒªÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ uÉ®É +ÉrÇºlÉèÉÊiÉBÉE
+É´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÉÊ®°ôr ÉÊSÉxÉÉ<Ç £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
ºÉ£ªÉiÉÉ BÉäE +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ÉÊSÉxÉÉ<Ç UÉä]ä ´É
àÉvªÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉäE £É´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £É´ÉxÉ =tÉÉäMÉ
àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEÉÒ
BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ VÉèºÉä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE FÉàÉiÉÉ,
+ÉÉ´ÉÉVÉ A´ÉÆ iÉÉ{É BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ (®ÉävÉBÉEiÉÉ),
ºÉ®ãÉ A´ÉÆ ºÉºiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÉÊn cé* ãÉäÉBÊ ÉExÉ,
MÉè® |É¤ÉÉÊãÉiÉ ÉÊSÉxÉÉ<Ç (ªÉÚ+ÉÉ®AàÉ) BÉäE £É´ÉxÉ
£ÉÚBÉEà{É BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÖ£ÉätÉ ÉÊºÉr cÉä
SÉÖBÉäE cé ÉÊVÉxÉºÉä nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå
£É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ A´ÉÆ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå VÉxÉ

{ãÉÉÉÎº]BÉE ºÉÉÒàÉå] ¤ÉèMÉ ºÉä
VÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè* ÉÊSÉxÉÉ<Ç £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚBÉEà{É
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÉç ºÉä
+ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ cé +ÉÉè®
<ºÉÉÒ ºÉä |É¤ÉÉÊãÉiÉ ÉÊSÉxÉÉ<Ç iÉlÉÉ {ÉÉÊ®°ôr ÉÊSÉxÉÉ<Ç
BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè*
|ÉÉªÉ& ºÉÖ£ ÉätÉ/FÉÉÊiÉOÉºiÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ
ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ/VÉÉÒhÉÉäÇrÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É½iÉÉÒ cè* AäºÉä àÉå ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE AäºÉä
£É´ÉxÉÉå BÉEÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® ´ÉºiÉÖÉxÊ É~ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉÉÊãÉA
£ÉÚBÉÆE{É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊSÉxÉÉ<Ç £É´ÉxÉÉå

ºÉÉÒàÉå] £É®xÉÉ

BÉEÉÒ ]É<{ÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
=qä¶ªÉ ºÉä ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ VªÉÉÉÊàÉiÉÉÒ, ºÉÉàÉOÉÉÒ MÉÖhÉvÉàÉÉç
´É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´ªÉ´ÉcÉ® ´ÉÉãÉä 3.01 X 3.01 àÉÉÒ
SÉÉè½É<Ç X ãÉà¤ÉÉ<Ç iÉlÉÉ 3 àÉÉÒ >óÆSÉÉ<Ç BÉäE
{ÉÖEãÉºBÉäEãÉ ÉÊºÉÆMÉãÉ °ôàÉ ÉÊSÉxÉÉ<Ç £É´ÉxÉ {É®
|ÉÉªÉÉäÉMÊ ÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA* <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊSÉxÉÉ<Ç £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ]É<{ÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉäE £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉè®
|É¤ÉÉÊãÉiÉ, |É¤ÉÉÊãÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®âór ÉÊSÉxÉÉ<Ç BÉEÉ
+ÉrÇÉÎºlÉ® £ÉÉ®hÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE BÉäE £ÉÉ® BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É

{ãÉÉÉÎº]BÉE ºÉÉÒàÉå] ¤ÉèMÉ ºÉä VÉèBÉäEÉÊ]ÆMÉ

{ãÉÉºiÉ® A´ÉÆ iÉ®É<Ç

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 1 : FÉÉÊiÉOÉºiÉ {ÉÉÊ®âór ÉÊSÉxÉÉ<Ç nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉ

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 2 : BÉÖEãÉ ºBÉäE ãÉ ®ä]ÅÉäÉÊ{ÉEÉÊ]b {ÉÉÊ®âór
ÉÊS ÉxÉÉ<Ç £É´ÉxÉ, £É®É´É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
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+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 3 : £É®É´É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ä]ÅÉäÉÊ{ÉEÉÊ]b
{ÉÉÊ®âór ÉÊSÉxÉÉ<Ç £É´ÉxÉ BÉEÉ FÉÉÊiÉ º´É°ô{É
(bèàÉäVÉ {Éè]xÉÇ)

ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA*
{ÉÉÊ®âór ÉÊSÉxÉÉ<Ç BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ MÉè® |É¤ÉÉÊãÉiÉ
A´ÉÆ |É¤ÉÉÊãÉiÉ ÉÊSÉxÉÉ<Ç ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ®cÉ
+ÉÉè® <ºÉxÉä =SSÉ ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ FÉàÉiÉÉ, =SSÉ
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉE~Éä®iÉÉ, ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ, ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ FÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEàÉ >óVÉÉÇ
ÉÊ´ÉºÉ®hÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É¤É FÉÉÊiÉOÉºiÉ
{ÉÉÊ®âór ÉÊSÉxÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ A´ÉÆ nFÉ
®ä]ÅÉäÉÊ{ÉEÉÊ]ÆMÉ ={ÉÉªÉ JÉÉäVÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉÉ¶´ÉÇ£ÉÉ®hÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉBÉäE
´ªÉ´ÉcÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ºÉ¤ÉºÉä
={ÉªÉÖkÉE ®ä]ÉÅ äÉÊ{ÉEÉÊ]ÆMÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä JÉÉäVÉxÉä
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cäiÉÖ ÉÊSÉxÉÉ<Ç ÉÊ|ÉVàÉ A´ÉÆ ´ÉÉãÉä] BÉEÉÒ ÉÊSÉxÉÉ<Ç
cäiÉÖ +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå VÉèºÉä : ´Éèãb BÉEÉÒ cÖ<Ç
iÉÉ® VÉÉãÉÉÒ, àÉÖMÉÉÇ VÉÉãÉÉÒ (ºÉÉÒAàÉ), xÉÉªÉãÉÉäxÉ
VÉÉãÉÉÒ (AxÉAàÉ), <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ ÉÊVÉªÉÉä-ÉÊOÉb
(+ÉÉ<ÇVÉÉÒ), {ÉÉìãÉÉÒ|ÉÉäÉÊ{ÉãÉäxÉ ¤Éèb ({ÉÉÒ¤ÉÉÒÒ) A´ÉÆ
{ãÉÉÉÎº]BÉE ºÉÉÒàÉå] ¤ÉèMÉ ({ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ) BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ®ä]ÉÅ äÉÊ{ÉEÉÊ]ÆMÉ
={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå {ãÉÉÉÎº]BÉE ºÉÉÒàÉå] ¤ÉèMÉ
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖkÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉºiÉÉÒ,
=SSÉ xÉàªÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ, ÉÊxÉàxÉiÉàÉ àÉÉä]É<Ç BÉEÉÒ,
FÉªÉ xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ, {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉBÉE½ ´ÉÉãÉÉÒ A´ÉÆ
+É{ÉÉÊ¶É] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ
cè* +ÉÉBÉßEÉÊiÉ-1 àÉå, JÉÉãÉÉÒ {ãÉÉÉÎº]BÉE ºÉÉÒàÉå]
¤ÉÉä®Éå ºÉä VÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®âór
ÉÊSÉxÉÉ<Ç BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå àÉå +ÉÉªÉÉÒ n®É®Éå BÉEÉä
£É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉºÉÉãÉÉ £É®iÉä cÖA ÉÊnJÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ nÉÒ´ÉÉ®Éå BÉäE nÉäxÉÉå
+ÉÉä® A{ÉÉìBÉDºÉÉÒ iÉlÉÉ JÉÚÉÊ]ªÉÉå (xÉäãÉ) BÉäE uÉ®É
{ãÉÉÉÎº]BÉE VÉÉãÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É®
¤ÉÉn àÉå 15 ÉÊàÉàÉÉÒ àÉÉä]É ºÉÉÒàÉå] : ¤ÉÉãÉÚ BÉEÉ
(1:4 BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå) àÉºÉÉãÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ-4 {ÉÉÊ®âór ÉÊSÉxÉÉ<Ç - ®ä]ÅÉäÉÊ{ÉE]
£É´ÉxÉ BÉäE ÉÊcº]è®äÉ]Ê BÉE BÉE´ÉÇ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉ® ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ AxÉ´ÉãÉ{É
¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc +ÉÉBÉßEÉÊiÉ {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® àÉci´É{ÉÚhÉÇ n®É® (H cr A´ÉÆ dcr),
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ (Hmax A´ÉÆ dmax) iÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ £ÉÉ® ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ (hmax A´ÉÆ dmax)
BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉÉn BÉäE £ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ
´ªÉÉJªÉÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉÉBÉß E ÉÊi É 5
CM_RET BÉäE £ÉÉ® ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA MÉA URM, URM_REP,
URM_RET, RM_RET A´ÉÆ CM
BÉäE ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè*
iÉÖ ã ÉxÉÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊ B ÉE
CM_RET £É´ÉxÉ àÉå URM, RM A´ÉÆ
CM £É´ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ
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+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 4 : {ÉÉÊ®âór ÉÊSÉxÉÉ<Ç ®ä]ÅÉäÉÊ{ÉE] £É´ÉxÉ cäiÉÖ ÉÊcº]è®äÉÊ]BÉE BÉE´ÉÇ

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 5 : ¤ÉÉn àÉå £É®É´É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ - ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊSÉxÉÉ<Ç |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå A´ÉÆ
<xÉBÉäE ®ä]ÅÉäÉÊ{ ÉE] BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ AxÉ´ÉãÉ{É

A´ÉÆ xÉàªÉiÉÉ n¶ÉÉÇªÉÉÒ* CM_RET BÉEÉÒ
ºÉÉàÉlªÉÇ URM, RM A´ÉÆ CM BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå #ÉEàÉ¶É& 4.25, 3.27 A´ÉÆ 1.25 MÉÖxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ®cÉÒ* CM_RET BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
URM, RM A´ÉÆ CM BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
BÉE~Éä®iÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ +ÉlÉÉÇiÉ #ÉEàÉ¶É&
4.27, 4.14 A´ÉÆ 1.12 MÉÖxÉÉ ®cÉÒ* <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® CM-RET £É´ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
URM, RM, CM BÉEÉÒ xÉàªÉiÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
´ÉßÉ Êr +ÉlÉÉÇi É 44.6%, 42.7% A´ÉÆ
23.19% nVÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

CM £É´ÉxÉ BÉEÉÒ 1.8% ÉÊbÅ{ÉD] BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå CM-RET £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbÅ{ÉD] +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
+ÉlÉÉÇiÉ 2.48 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉÒ* CM_RET
£É´ÉxÉ BÉEÉ >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉºÉ®hÉ 7804 KN-mm
®cÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE CM £É´ÉxÉ BÉEÉ >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉºÉ®hÉ
4250 kN-mm ®cÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉªÉÉäÉMÊ ÉBÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ãÉÉÉÎº]BÉE ºÉÉÒàÉå] ¤ÉèMÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE {ÉÉÊ®âór ÉÊSÉxÉÉ<Ç bÉ]É
®ä]ÅÉäÉÊ{ÉEÉÊ]ÆMÉ BÉE®xÉÉ ÉÊSÉxÉÉ<Ç ´ÉÉãÉä £É´ÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE cè*
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 3 àÉÉSÉÇ 2018
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ uÉ®É =xxÉiÉ xÉ®àÉ àÉßnÉ àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉ A´ÉÆ ÉÊVÉªÉÉäÉÊºÉÆlÉäÉ]Ê BÉE AxÉBÉäEºb º]ÉäxÉ BÉEÉìãÉàÉ BÉEÉÒ
ºÉÆPÉxÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉå {É® +ÉvªÉªÉxÉ
=qä¶ªÉ
=xxÉiÉ xÉ®àÉ àÉßnÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ iÉlÉÉ AxÉBÉäEºb
º]ÉäxÉ BÉEÉìãÉàÉ BÉEÉ £ÉÉ® ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉå
(BÉEà|ÉäºÉxÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE, ÉÊ®BÉEà|ÉäºÉxÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE,
=v´ÉÇÉvÉ® ºÉÆPÉxÉxÉ BÉEÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉ, ®äÉbÊ ªÉãÉ
ºÉÆPÉxÉxÉ BÉEÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉ iÉlÉÉ ºÉàÉ{ÉÉÒbáÉiÉÉ
BÉEÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉ) BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ*

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
iÉlÉÉ AxÉBÉäEºb º]ÉäxÉ BÉEÉìãÉàÉÉå ºÉä xÉ®àÉ àÉßnÉ
BÉäE ={ÉSÉÉ® ºÉä £ÉÉ® ´ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉE®xÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ¤ÉÉc®ÉÒ £ÉÉ®hÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉÒ àÉßnÉ iÉlÉÉ º]ÉäxÉ
BÉEÉìãÉàÉ BÉäE àÉvªÉ iÉxÉÉ´É ºÉÆBÉäExphÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉßnÉ iÉlÉÉ º]ÉäxÉ
BÉEÉìãÉàÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ãÉÉäb ¶ÉäªÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE®xÉÉ* iÉxÉÉ´É ºÉÆBÉäExphÉ BÉäE |É£ÉÉ´É £ÉÉ® ºÉÖvÉÉ®
iÉlÉÉ ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA º{É] ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ
VÉÉä ={ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊàÉiÉ´ªÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä
ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉAMÉÉ* |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
cè :-

àÉÉìbãÉ {É®ÉÒFÉhÉ
|ÉÉªÉ: º]ÉäxÉ BÉEÉìãÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊjÉBÉEÉähÉÉBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
´ÉMÉÉÇBÉEÉ® {Éè]xÉÇ àÉå <ºÉ fÆMÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßnÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE BÉEÉìãÉàÉ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå
´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ FÉäjÉ ªÉÚÉÊxÉ] ºÉäãÉ BÉEcãÉÉiÉÉ
cè* ªÉÚÉÊxÉ] ºÉäãÉ º]ÉäxÉ BÉEÉìãÉàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
={ÉSÉÉÉÊ®iÉ FÉäjÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè,
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´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ªÉÚÉÊxÉ] ºÉäãÉ |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* xÉ®àÉ àÉßnÉ
àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉlÉÉ AxÉBÉäEºb º]ÉäxÉ
BÉEÉìãÉàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ® ´ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* <xÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉÚÉÊxÉ] ºÉäãÉ
BÉEÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE bÉªÉÉàÉÉÒ]® 185 ÉÊàÉàÉÉÒ iÉlÉÉ
>óÄSÉÉ<Ç 600 ÉÊàÉàÉÉÒ lÉÉÒ* =xxÉiÉ xÉ®àÉ àÉßnÉ
º]ÉäxÉ BÉEÉìãÉàÉÉå iÉlÉÉ º]ÉäxÉ BÉEÉìãÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®
´ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA 63 ÉÊàÉàÉÉÒ,
76 ÉÊàÉàÉÉÒ iÉlÉÉ 88 ÉÊàÉàÉÉÒ ´ªÉÉºÉ BÉäE iÉÉÒxÉ
º]ÉäxÉ BÉEÉìãÉàÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ FÉäjÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ #ÉEàÉ¶É: 11.6%, 16.9% iÉlÉÉ
22.6% lÉÉ* +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉßnÉ BÉEÉä +ÉÉ<ÇAºÉ
´ÉMÉÉÒBÇ ÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉMÉÉÒBÇ ÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* àÉßnÉ BÉEÉÒ p´ªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉlÉÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE
ºÉÉÒàÉÉ #ÉEàÉ¶É: 34.5 % iÉlÉÉ 23.5 % cè*
º]ÉäxÉ BÉEÉìãÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉßEÉÊiÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA º]ÉäxÉ
AOÉÉÒMÉä]ÂºÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉE AÆMÉÖãÉ® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE cé iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®
2 ºÉä 10 ÉÊàÉàÉÉÒ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉàÉÉxÉ
gÉähÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE cÉäiÉä cé* ºÉ£ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉÉå àÉå º]ÉäxÉ
AOÉÉÒMÉä] BÉEÉ ¶ÉÖBÉE ªÉÚÉÊxÉ] £ÉÉ® 16.2 kN/
m3 cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE {ÉEÉÒãb ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É
iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE PÉxÉi´É 60% BÉäE ºÉàÉ°ô{É cÉäiÉÉ
cè*
àÉßnÉ xÉàÉÚxÉÉå {É® +É{ÉÉÊ®BÉEßiÉ ºÉà{ÉÉÒ½xÉ
{É®ÉÒFÉhÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 15 KPa BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
n¤ÉÉ´É FÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 28 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä
ºlÉãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå xÉ®àÉ àÉßnÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè* àÉßnÉ BÉEÉä 24 PÉÆ]ä BÉäE ÉÊãÉA

ºÉÖJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ SÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉBÉE®
iÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉjÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä {É®ÉÒFÉhÉ ]éBÉE àÉå £É®É MÉªÉÉ*
àÉßnÉ BÉEÉä {É®ÉÒFÉhÉ ]éBÉE BÉäE +ÉÆn® 5 {É®iÉÉå àÉå
£É®É MÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉxÉ PÉxÉi´É BÉäE ºÉÉlÉ 120
ÉÊàÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆPÉÉÊxÉiÉ >óÄSÉÉ<Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE {É®iÉ BÉEÉä 4.5 ÉÊBÉEOÉÉ BÉäE cèàÉ®
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆPÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* BÉDãÉä ¤Éäb BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE {É¶SÉÉiÉ
º]ÉäxÉ BÉEÉìãÉàÉ BÉEÉ ºlÉÉ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ºlÉÉ{ÉxxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¤ÉÉä®-cÉäãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ºÉÉlÉ
¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉàÉå ªÉÚÉÊxÉ] ºÉäãÉ ºÉä àÉßnÉ BÉEÉä
c]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* <ºÉàÉå SÉªÉÉÊxÉiÉ
º]ÉäxÉ BÉEÉìãÉàÉ ´ªÉÉºÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ ´ªÉÉºÉ BÉEÉ
BÉäEÉÊºÉÆMÉ {ÉÉ<{É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉ<{É BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉDãÉä ºÉÉìªÉãÉ
àÉå =v´ÉÇÉvÉ® °ô{É àÉå bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉÉ<{É
BÉäE +ÉÆn® BÉEÉÒ àÉßnÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉäExp
àÉå cÉäãÉ BÉEÉä UÉä½iÉä cÖA c]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ
¤ÉÉä® cÉäãÉ BÉEÉä 120 ÉÊàÉàÉÉÒ àÉÉä]É<Ç BÉäE SÉ®hÉÉå àÉå
º]ÉäxÉ ÉÊSÉ{ºÉ £É® BÉE® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉlÉÉ 16.18 KN/m3 ¶ÉÖBÉE ªÉÚÉÊxÉ] £ÉÉ®
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆPÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ º]ÉäxÉ BÉEÉìãÉàÉ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ o¶ªÉ
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ-1 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
iÉÆjÉ BÉäE +ÉÉàÉÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉä +ÉlÉÇ |ÉäºÉ® ºÉäãÉÉå
BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ABÉE +ÉlÉÇ |ÉäºÉ®
ºÉäãÉ BÉEÉä º]ÉäxÉ BÉEÉìãÉàÉ BÉäE BÉäExp àÉå iÉlÉÉ
nÚºÉ®ä BÉEÉä àÉßnÉ ºÉiÉc {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉlÉÇ
|ÉäºÉ® ºÉäãÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉBÉßEÉÊiÉ-2 àÉå
ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ® {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä
ºÉä {ÉcãÉä +ÉlÉÇ |ÉäºÉ® ºÉäãÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ,
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|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 1 : º]ÉäxÉ BÉEÉìãÉàÉ iÉlÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] ºÉäãÉ BÉEÉ
o¶ªÉ

+ÉÉBÉßE ÉÊiÉ 2 : º]Éäx É BÉEÉìãÉàÉ iÉlÉÉ £ÉÚ-nÉ¤É
ºÉäãÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ

+ÉÉBÉßE ÉÊiÉ 3 : £ÉÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA OÉäxÉÖãÉ® ¤ãÉéBÉäE]

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 4 : ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ® {É®ÉÒFÉhÉ
ºÉä]-+É{É BÉEÉ o¶ªÉ

30 ÉÊàÉàÉÉÒ àÉÉä]É<Ç BÉEÉ ®äiÉ BÉÖE¶ÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ iÉlÉÉ iÉ¤É º]ÉäxÉ BÉEÉìãÉàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ® ´ÉcxÉ
FÉàÉiÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ® {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä (+ÉÉBÉßEÉÊiÉ-3)*
<ºÉàÉå nÉä |ÉBÉEÉ® BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä
+ÉlÉÉÇiÉ VÉcÉÆÆ {É® +ÉBÉäEãÉÉ BÉEÉìãÉàÉ £ÉÉ® ´ÉcxÉ
BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÆ {É® º]ÉäxÉ BÉEÉìãÉàÉ BÉEÉä BÉEÉìãÉàÉ
´ªÉÉºÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ ´ªÉÉºÉ BÉEÉÒ {ãÉä] BÉäE ºÉÉlÉ
£ÉÉ® bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®É {É®ÉÒFÉhÉ ºÉiÉc
£ÉÉ®hÉ BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäÉÊbÆMÉ {ãÉä] BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉäãÉ BÉEÉ £ÉÉ® bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
´ªÉÉºÉ ºÉäãÉ BÉäE ´ªÉÉºÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè*
ºÉiÉc £ÉÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ-4 BÉäE ÉÊSÉjÉ
àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®hÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉäE
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+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 5 : ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º]ÉäxÉ BÉEÉìãÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ® {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
(ºÉiÉc £ÉÉ®hÉ)

ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä 0.01 ÉÊàÉàÉÉÒ ºÉ]ÉÒBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä bÉªÉãÉ
MÉäVÉ BÉäE uÉ®É àÉÉ{ÉÉ MÉªÉÉ cè* 63 ÉÊàÉàÉÉÒ,76
ÉÊàÉàÉÉÒ iÉlÉÉ 88 ÉÊàÉàÉÉÒ BÉäE ºÉiÉc £ÉÉ® {É®ÉÒFÉhÉ
BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉßEÉÊiÉ-5 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ
cè*
63 ÉÊàÉàÉÉÒ, 76 ÉÊàÉàÉÉÒ iÉlÉÉ 88 ÉÊàÉàÉÉÒ BÉäE
º]ÉäxÉ BÉEÉìãÉàÉÉå BÉäE ºÉo¶É ´ªÉÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®
´ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ àÉå 10 ÉÊàÉàÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉä]ãÉàÉå]

{É® +ÉxÉÖ{ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉDãÉä ºÉÉìªÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA #ÉEàÉ¶É:
2, 3.6 iÉlÉÉ 5.1 MÉÖhÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ®, +ÉÆÉiÊ ÉàÉ £ÉÉ® ´ÉÉcxÉ FÉàÉiÉÉ àÉå +ÉxÉÖ{ÉSÉÉÉÊ®iÉ
BÉDãÉä ºÉÉ<ãÉ BÉäE ÉÊãÉA #ÉEàÉ¶É& 2, 2.45 iÉlÉÉ
5.1 MÉÖxÉÉ ´ÉßÉÊr {ÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ* ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE º]ÉäxÉ BÉEÉìãÉàÉÉå BÉäE ´ªÉÉºÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ
£ÉÉ® ´ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ BÉE~Éä®iÉÉ nÉäxÉÉå àÉå cÉÒ
´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè*
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 3 àÉÉSÉÇ 2018

|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ,
âó½BÉEÉÒ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ £É´ÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ àÉå 28 {ÉE®´É®ÉÒ
2018 BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ
àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉàÉÉ®Éäc àÉå {ÉÚxÉÉ
ÉÎºlÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ªÉÚÉÊxÉ]
{ÉEÉ® ÉÊ®ºÉSÉÇ AÆb ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉå] +ÉÉì{ÉE
<x{ÉEÉäàÉäÇ¶ÉxÉ |ÉÉäbBÉD]ÂºÉ (ªÉÚÉÊbÇ{É)
BÉäE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ ´É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® |ÉÉä { Éä E ºÉ® ®ÉVÉ
ÉÊc®´ÉÉxÉÉÒ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ
+ÉÉ<Ç + ÉÉ<Ç ] ÉÒ , âó½BÉEÉÒ BÉä E
àÉä] ãÉÉÊVÉÇBÉEãÉ AÆb àÉè]ÉÒÉÊ® ªÉãÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ
|ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÆVÉxÉ ÉÊºÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. AxÉ. MÉÉä{ ÉÉãÉBÉßE hÉxÉ xÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, |ÉÉä{ÉäE ºÉ®
ÉÊc®´ÉÉxÉÉÒ xÉä {Éä]å] <x{ÉEÉìàÉäÇ¶ÉxÉ {ÉEÉì®
ÉÊ®ºÉSÉÇ AÆb ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉå]
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
{Éä]]å , {Éä]]å ºÉÉ<ÉÊ]MÆ É AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ,
{Éä]å] àÉèÉÊ{ÉÆMÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ * =xcÉåxÉä {Éä]å]ÂºÉ
BÉäE àÉck´É BÉEÉä ºÉàÉZÉÉiÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉBÉäE uÉ®É +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ BÉäE
xÉA FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäiÉÉ cè*
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ, ÉÊ´ÉãÉªÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉOÉchÉ, ÉÊxÉ´Éä¶É VÉÉäÉJÊ ÉàÉ,
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÉÊn FÉäjÉÉå
àÉå £ÉÉÒ {Éä]å]ÂºÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
=xcÉåxÉä ªÉÚÉÊbÇ{É uÉ®É nä¶É BÉEÉÒ
º]É]Ç - +É{É BÉEà {ÉÉÊ x ÉªÉÉå ,

´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 3 àÉÉSÉÇ 2018

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE +É{ÉxÉä iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå, nä¶ÉÉÒ-ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
BÉEÉì®{ÉÉä®ä] VÉMÉiÉ BÉEÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå
+ÉÉÉÊn BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ*
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, |ÉÉä{ÉäEºÉ®
ÉÊºÉãÉ xÉä AxÉVÉÉÒÇ º]Éä®Vä É àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ
{ÉEÉì® ºÉºÉ]äxÉä¤ÉãÉ {ÉDªÉÚSÉ® ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA OÉÉÒxÉ AxÉVÉÉÒ,Ç
ãÉÉÒÉÊlÉªÉàÉ +ÉÉªÉxÉ ¤Éè]®ÉÒ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ ãÉPÉÖ°ô{ÉhÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ´ÉÉcxÉÉå,
{ÉÉìãÉÉÒàÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉè]ÉÒÉ®Ê ªÉãÉ,AxÉVÉÉÒÇ
º]Éä®Vä É ÉÊb´ÉÉ<ºÉ, xÉèxÉÉä ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
BÉEÉ¤ÉÇxÉ xÉèxÉÉä ]áÉÚ¤É +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ
àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä ãÉÉÒÉÊlÉªÉàÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É,
xÉªÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE,
ãÉÉÒÉÊlÉªÉàÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn
VÉèºÉä =xxÉiÉ FÉäjÉÉå {É® ÉÊBÉEªÉä VÉÉ
®cä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì.
MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ
ºÉà¤ÉÉä v ÉxÉ àÉå ºÉÆ º lÉÉxÉ BÉEÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ*
bÉì . AºÉ. ºÉ®BÉEÉ® xÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. AºÉ. +ÉÉ®.
BÉE®É½ä xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉ iÉlÉÉ bÉì. ¤ÉÉÒ. AºÉ. ®É´ÉiÉ
xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ), ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE:
13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2018 BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊcnÆ ÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÖJªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnä¶Ç ÉÉå ´É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ
<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ÉÊxÉªÉàÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ
lÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ (GFR 2017),
ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ (Tendering Process) iÉlÉÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ
A´ÉÆ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ (Vigilance & Conduct Rules){É®
´ªÉÉJªÉÉxÉ/|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA MÉA* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcBÉEàÉÉÒÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÖA*
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ® ®ÉVÉ ÉÊºÉÆc xÉä BÉEÉÒ* +É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ
=nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE àÉci´É BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <xÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä
ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ´ÉkÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
|ÉBÉEÉä~ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåx Éä +ÉÉ¶ÉÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE
càÉÉ®ä ºÉcBÉEàÉÉÒÇ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå
ÉÊnA MÉA ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå
ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÖA +ÉvªÉFÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA |ÉÉä. ®ÉVÉ ÉÊºÉÆc,
BÉEÉªÉÇB ÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
cÉåMÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ
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2. ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ (Tendering
Process)

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ´ÉkÉEÉMÉhÉ A´ÉÆ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ

¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ cÉäMÉÉ*
+É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå
+É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå ´É ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ UÉä]ÉÒ ºÉä UÉä]ÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉ
{É® MÉÉè® BÉE®iÉä cÖA ãÉFªÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå +ÉÉMÉä ¤É¸xÉÉ SÉÉÉÊcA*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
{É® ´ÉkÉEÉ+ÉÉå uÉ®É ®ÉäSÉBÉE A´ÉÆ YÉÉxÉ´ÉvÉÇBÉE
´ªÉÉJªÉÉxÉ/|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA MÉA ÉÊVÉxÉBÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè –
1. ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 2017
(GFR 2017)
+É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
{ÉÉÉÊ®BÉE xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ 2017
BÉäE |ÉàÉÖJÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ+ÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® àÉÖJªÉ
¤ÉnãÉÉ´ÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* +É{ÉxÉä
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ/´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä VÉÉÒA{ÉE+ÉÉ®
2017 BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ vÉÉ®É+ÉÉå, iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
ÉÊ¤ÉÆnÖ+ÉÉå/ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå
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+É{ÉxÉä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ/´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå gÉÉÒ |ÉcãÉÉn
®ÉªÉ xÉä
<Ç-ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ (<Ç-]äxbÉÊ®MÆ É), <Ç|ÉÉ{ÉhÉ (|ÉÉäBÉDªÉÉä®àÉäx]), ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, àÉÉÄMÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É <Æbäx] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊ¤ÉxÉÉ n®ºÉÚSÉÉÒ
(BÉEÉä]ä¶ÉxÉ) +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA ºlÉÉxÉÉÒªÉ JÉ®ÉÒn,
ºlÉÉxÉÉÒªÉ #ÉEªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É 2.5 ãÉÉJÉ
iÉBÉE BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, #ÉEªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ´É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
#ÉEªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ´É
JÉÉäãÉxÉÉ, iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ´É
xªÉÚxÉiÉàÉ n® ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉä #ÉEªÉÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ¤ÉÆnÖ+ÉÉå {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*

(´ÉBÉDºÉÇ AÆb ºÉÉÊ´ÉÇºÉäWÉ) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ
ÉÊ¤ÉÆnÖ+ÉÉå, +É{É´ÉÉnÉå, ºÉä´ÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, nÉ´ÉÉå ´É =xÉBÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´É ÉÊ®BÉEÉìbÇ
xÉ] BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*

gÉÉÒ |ÉcãÉÉn ®ÉªÉ VÉÉ], +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
(£ÉÆbÉ® A´ÉÆ #ÉEªÉ)

3. ºÉiÉBÉÇEiÉÉ A´ÉÆ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ

(Vigilance & Conduct
Rules)

gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® {ÉÉ®ÉÒB ÉE,
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEiÉÇ´ªÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä ºÉiÉBÉÇEiÉÉ BÉDªÉÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ºÉiÉBÉÇEiÉÉ
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 3 àÉÉSÉÇ 2018
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gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
(ºlÉÉ{ÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ)

ÉÊ¤ÉÆnÖ (ÉÊ´ÉÉÊVÉãÉåºÉ AÆMÉãÉ), BÉEnÉSÉÉ® BÉDªÉÉ cè,
+ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, =xÉBÉEÉ =qä¶ªÉ, BÉDªÉÉ BÉE®å/
BÉDªÉÉ xÉ BÉE®å +ÉÉÉÊn {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ*
´ÉkÉEÉ+ÉÉå BÉäE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉÉå/´ªÉÉJªÉÉxÉÉå
BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
xÉä |É¶xÉ {ÉÚUä ´É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÆiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ
xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÇ 2017 àÉå
|É¤ÉÉävÉ A´ÉÆ |ÉÉYÉ {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊcnÆ ÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ £ÉÉÒ £Éå]
ÉÊBÉEA*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ®É.BÉEÉ.ºÉ. BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
{É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
ÉÊcnÆ ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ®àÉä¶É ¤ÉÉè®É xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ =xcÉåxÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ
´ÉkÉEÉ+ÉÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå gÉÉÒ
®àÉä¶É ¤ÉÉè®É xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉäE àÉci´É A´ÉÆ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ |ÉBÉEÉä~
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® <ºÉ

´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 3 àÉÉSÉÇ 2018

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ ®àÉä¶É ¤ÉÉè®É, ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

|ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè®
|ÉBÉEÉä~ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ àÉå £ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE
ãÉÉ£ÉÉlÉÇ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É®
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÄ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* =xcÉåxÉä
{ÉÚ´ÉÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ*
+ÉÆiÉ àÉå |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE gÉÉÒ BÉäE {ÉÉÒ
¶ÉàÉÉÇ xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEÉ
ºÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ

ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ´É ºÉiÉBÉÇEiÉÉ A´ÉÆ +ÉÉSÉ®hÉ
ÉÊxÉªÉàÉ {É® ÉÊnA MÉA ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå ºÉä ºÉcBÉEàÉÉÒÇ
ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÖA cÉåMÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉä nèÉxÊ ÉBÉE
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®åMÉä* =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
|ÉBÉEÉä~ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ*

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ BÉäE {ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ, |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊx ÉªÉÆjÉBÉE
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºBÉEÉìSÉ SÉèãÉäxVÉ® MÉÉäãb {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2017
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-BÉäÆE pÉÒª É <ãÉäB ÉD] ÅÉìÉ Êx ÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ®ÉÒ)
BÉäE ºÉÉ<¤É® £ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
( Cyber Physical Systems) BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. {ÉÉÒ.ºÉÉÒ. {ÉÆSÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä xÉ´ÉÉSÉÉ®
gÉähÉÉÒ (Innovations Category) àÉå nÖMvÉ
ÉÊàÉãÉÉ´É] ºÉÆºÉÚSÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (Milk
Adulteration Detection Technology)
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
ºBÉEÉìSÉ SÉèãÉäxVÉ® MÉÉäãb +É´ÉÉbÇ 2017 ºÉä
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉDãÉ¤É àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 20-21 ÉÊnºÉà¤É®
2017 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉìSÉ ºÉÉÊàÉ] 2017
BÉäE ºÉààÉÉxÉ-ºÉàÉÉ®Éäc àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE 15´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
+ÉvªÉFÉ gÉÉÒ AxÉ.BÉäE. ÉÊºÉÆc xÉä bÉì {ÉÆSÉÉÉÊ®ªÉÉ
BÉEÉä ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE A´ÉÆ +ÉxªÉ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå xÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® VÉÉÒiÉxÉä {É® JÉÖ¶ÉÉÒ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ iÉlÉÉ AÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä +ÉÉìÉÊbÇxÉä]® bÉì.
AºÉ.ºÉÉÒ. ¤ÉÉäºÉ xÉä bÉì {ÉÆSÉÉÉÊ®ªÉÉ ºÉÉÊciÉ FÉÉÒ®
ºBÉèExÉ® ]ÉÒàÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç
nÉÒ* YÉÉiÉ´ªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉävÉ ´É
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
gÉä~iÉÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÉç àÉå £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
xÉä ºBÉEÉìSÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cé* ´ÉÉÇ
2016 àÉå ºàÉÉ]Ç BÉèEàÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA bÉì ºÉÆVÉªÉ ÉÊºÉÆc ´É =xÉBÉEÉÒ ]ÉÒàÉ
BÉEÉä ]ÅÉÆº{ÉEÉìàÉäÇ¶xÉãÉ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ +É´ÉÉbÇ 2016
iÉlÉÉ nÚºÉ®É – nä¶É àÉå ºÉ´ÉÇgÉä~ 100
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå BÉD´ÉÉÉÊãÉ{ÉEÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºBÉEÉìSÉ-+ÉÉìb®Ç -+ÉÉ{ÉE-àÉäÉÊ®]
+É´ÉÉbÇ 2016 |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ´ÉÉÇ 2015 àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ
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ºBÉEÉìS É SÉèãÉäxVÉ® MÉÉäãb +É´ÉÉbÇ 2017 BÉäE ºÉÉlÉ
bÉì. {ÉÉÒ.ºÉÉÒ. {ÉÆSÉÉÉÊ®ªÉÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ

BÉäE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ ºÉàÉÚc +ÉÉè®
BÉßEÉÊÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉä ºBÉEÉìSÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

BÉDªÉÉ cè ºBÉEÉìSÉ OÉÖ{É – ºBÉEÉìSÉ OÉÖ{É
ÉÊnããÉÉÒ-AxÉºÉÉÒ+ÉÉ® BÉäE MÉÖbMÉÉÄ´É ÉÎºlÉiÉ
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉÆºlÉÉ cè VÉÉä ´ÉÉÇ 1997 ºÉä
nä¶É BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÖqÉå ºÉä
VÉÖ½ä ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE® ®cÉÒ
cè* <ºÉ ºÉàÉÚc xÉä nä¶É àÉå º´ÉiÉÆjÉ ´É
ÉÊxÉ{ÉFÉ °ô{É ºÉä |É¶ÉÉºÉxÉ, ÉÊ´ÉkÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå nä¶É BÉäE
ºÉ´ÉÉäÇSSÉ ´É º´ÉiÉÆjÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè*
ºBÉEÉìSÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® - |É¶ÉÉºÉxÉ, ÉÊ´ÉkÉ,
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉÉå
àÉå <xÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ´ÉÉÇ 2003
àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå
ºBÉEÉìSÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ uÉ®É ªÉä ºÉààÉÉxÉ nä¶É
BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE oÉÎ] ºÉä
ºÉ¶ÉkÉE ´É ºÉÖof BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉÒ
ºÉ´ÉÇgÉä~ ´É ºàÉÉ]Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÄ, VÉÉä
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå {É®ÉÒFÉhÉÉå àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ
cÉå +ÉÉè® ¤ÉÉWÉÉ® àÉå +ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
cÉå, ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉäÆEpÉÒªÉ A´ÉÆ
®ÉVªÉ BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ºBÉEÉìSÉ SÉèãÉäxVÉ® MÉÉäãb ºÉààÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn gÉÉÒ AxÉ. BÉäE. ÉÊºÉÆc, +ÉvªÉFÉ,
15´ÉÉÄ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊi ÉÉÊlÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ bÉì {ÉÆS ÉÉÉÊ®ªÉÉ
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AxÉAàÉAãÉ àÉå <Ç]ÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ 2017 {É®
SÉÉ® ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ vÉÉiÉÖBÉEàÉÇ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
(AxÉAàÉAãÉ), VÉàÉ¶Éän{ÉÖ® uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAàÉAãÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® +Éx´ÉäÉhÉ BÉäExp
(TBiC) BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ABÉDºÉ{ÉäÉÊ® àÉå]ãÉ
]èBÉDxÉÉÒBÉE <xÉ +ÉÉªÉ®xÉ AÆb º]ÉÒãÉ àÉäÉÊBÉÆEMÉ
(ETIS 2017) {É® ABÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊ ªÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. àÉÉÒxÉÉ iÉ®{ÉEnÉ®, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE,
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ({ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ)
xÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå +ÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
àÉÖJªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ 37 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ VÉÉä {ÉÉÆSÉ FÉäjÉÉå
ªÉlÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉjÊ ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cé, BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå
ºÉÆÉFÊ É{iÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* ®É]ÅÉÒªÉ
vÉÉiÉÖBÉEàÉÇ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
FÉäjÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ vÉÉiÉÖ, {ÉnÉlÉÇ iÉlÉÉ vÉÉiÉÖ
¶ÉÉävÉxÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè*
bÉì . +ÉÉ<Ç SÉ^Éä ® ÉVÉ, ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAàÉAãÉ xÉä +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
<ºÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ nÉè®É BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE
=xcå <ºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ =iBÉßE] +ÉÉ®
AÆb bÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉäE* <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE uÉ®É ´Éä £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå +ÉÉ® AÆb bÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ cäiÉÖ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä
ºÉà{ÉBÉÇE £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ºÉBÉäEÆ MÉä* =xcÉåxÉä
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAàÉAãÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ ºÉnè´É
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+É{ÉxÉÉ +ÉÉ® AÆb bÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ näiÉÉ ®cäMÉÉ*
bÉì. bÉÒ. ¤ÉxvÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ, àÉè]ãÉ
ABÉDº]ÅäBÉD¶ÉxÉ AÆb ÉÊ®ºÉÉ<ÉÎBÉDãÉÆMÉ (AàÉ<Ç+ÉÉ®)
ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆªÉÆjÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºBÉEÉìãÉ®Éå iÉlÉÉ
ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉ cäiÉÖ +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ºÉjÉ àÉå ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE BÉEFÉÉAÆ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ
BÉäEºÉ +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ BÉE®BÉäE ºÉÉÒJÉå
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cÉåMÉä, iÉi{É¶SÉÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ
nÉè®É BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* =xcÉåxÉä ãÉÉäcä iÉlÉÉ
º]ÉÒãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE
iÉBÉExÉÉÒBÉE ªÉlÉÉ ÉÊºÉÆ]ÉÊ®ÆMÉ, BÉEÉÉÎº]ÆMÉ <iªÉÉÉÊn
BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ AàÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉ®{ÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ nÉÓ*
bÉì. +ÉÉÊàÉiÉÉ´ÉÉ ÉÊàÉjÉÉ, |ÉàÉÖJÉ, +ÉÉ®{ÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ
xÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE àÉci´É
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ YÉÉxÉ BÉäE +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cè
¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉ® AÆb bÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå, =tÉÉäMÉ
iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉvªÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
SÉSÉÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®iÉä cé* =xcÉåxÉä ÉÊxÉÉÊnÇ]
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAàÉAãÉ BÉEÉ =tÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE UÉä]É-ºÉÉ |ÉªÉÉºÉ cè*
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
=tÉÉÊàÉiÉÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAàÉAãÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ÉÊ¤ÉVÉÉÊxÉºÉ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ
ºÉäx]® (TBiC) BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE
BÉEÉàÉ®ÉVÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉc-ºÉàÉx´ÉªÉBÉE,

AàÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ*
=xcÉåxÉä ]É]É º]ÉÒãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, VÉ®bäªÉÚ º]ÉÒãºÉ
<ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, {ÉÉÒAVÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, BÉEÉäªÉà¤É]Ú® iÉlÉÉ ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É
BÉEÉ>óÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆÉ]Ê ÉÊ{ÉEBÉE AÆb <ÆbÂÉºÎ ]ÅªÉãÉ
ÉÊ®ºÉSÉÇ (BSCIR) VÉèºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
VÉÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA, BÉEÉä
vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEß{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
VÉxÉºÉà{ÉBÉEÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ÉÊcxnÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè
ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ªÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå/{ÉÖ®ºBÉEÉ®/ºÉààÉÉxÉÉå/
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®/ºÉÚSÉxÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA cÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉì{ÉD] BÉEÉì{ÉÉÒ àÉå
ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå cÉÒ ºÉÆ{ÉÉnBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEß{ÉÉ BÉE®å*
ºÉà{ÉÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
<ÇàÉäãÉ& csirsamachar@niscair.res.in
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bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊciÉèÉÉÒ +ÉÉÉÊiÉ¶É¤ÉÉVÉÉÒ iÉlÉÉ <Ç-{É]ÉJÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
{ÉEÉº] ]ÅèBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É
+ÉÉÉÊiÉ¶É¤ÉÉVÉÉÒ/{É]ÉJÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® nÉÒ{ÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ
|ÉnÚÉhÉ BÉäE ¤É¸iÉä ºiÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ
{ÉäE{ÉE½ä iÉlÉÉ JÉÉºÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ
àÉå +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®
àÉÆlÉxÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ´ÉxÉ iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ
xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA =xcå +ÉÉÉÊiÉ¶É¤ÉÉÉÊVÉªÉÉå BÉäE
BÉEÉ®hÉ |ÉnÚÉhÉ BÉäE àÉÖqä BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ fÚ¸Æ xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÉÊiÉ¶É¤ÉÉÉÊVÉªÉÉå
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå
iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉEcÉ*
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ AºÉ AÆb ]ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉä VÉÉä® näiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE =xcå ABÉEVÉÖ]
cÉäBÉE® <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ fÚÆ¸xÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä nä¶É BÉäE
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ABÉE xÉ<Ç nÉÒ´ÉÉãÉÉÒ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
<ÉÊiÉcÉºÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉãÉÉÒ BÉäE
°ô{É àÉå ªÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE =xcå {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
{ÉÉºÉ <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊciÉèÉÉÒ
{É]ÉJÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ

46

bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ |ÉnÚ ÉhÉ ®ÉÊciÉ +ÉÉÉÊiÉ¶É¤ÉÉÉÊVÉªÉÉå {É® ¤Éè~BÉE BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÉlÉ àÉå ¤Éè~ä cé, bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®

BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä |ÉnÚÉhÉ BÉäE ºÉàÉÚSÉä àÉÖqä BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cäiÉÖ ={ÉªÉÖkÉE àÉÉºBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä
VÉèºÉä |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* =xcÉåxÉä
=i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É
ºÉÉcxÉÉÒ xÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉvÉÉxÉ
JÉÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ
ABÉEVÉÖ] cÉäBÉE® ABÉE ºÉÖo¸ AºÉ AÆb ]ÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE uÉ®É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊciÉèÉÉÒ {É]ÉJÉÉå
iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉ¶É¤ÉÉÉÊVÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉªÉÉºÉ®iÉ cé*
bÉì. ºÉÉcxÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ àÉå
|ÉnÚÉBÉEÉå àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä

VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊàÉgÉhÉ ºÉä
|ÉnÚÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& c]ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
ABÉE +ÉxiÉ®àÉÆjÉÉÒªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ® AÆb bÉÒ =tÉàÉ cäiÉÖ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ näMÉÉÒ* <xÉ +ÉÉ® AÆb
bÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉiÉä cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
nä¶É BÉäE +ÉÉÉÊiÉ¶É¤ÉÉVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå ºÉä ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉäSÉ ®cÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ
´Éßcn BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå =xcå £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE® ºÉBÉäE* |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉäE <ºÉ BÉEnàÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ
=tÉàÉ BÉEÉä ABÉE àÉcÉxÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ºÉ¶ÉkÉE ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ
BÉEÉÒ*
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bÉì. ®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉä.
¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉè v ÉÖ ® ÉÒ , ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä =xÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäV ÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE
{ÉÉÊ®o¶ªÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉänªÉ BÉäE ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE VÉÖ]iÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç cè*
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå xÉä |ÉnÚÉhÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä
BÉäE ºÉFÉàÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE
={ÉÉªÉ iÉlÉÉ {É¶SÉ V´ÉãÉxÉ ={ÉÉªÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* ªÉä ºÉÉvªÉ |ÉºiÉÉ´É
xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE
|ÉBÉEÉ¶É iÉlÉÉ o¶ªÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ v´ÉÉÊxÉ {É® £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä*
<Ç-#ÉäEBÉEºÉÇ iÉlÉÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊàÉgÉhÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊã ÉA
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
ªÉlÉÉ ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-ºÉÉÒ ® ÉÒ ,
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® -AxÉºÉÉÒ A ãÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
ºÉÉ ÒAºÉ+É É<Ç+É É®-ºÉ ÉÒàÉä® ÉÒ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå
iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÆlÉxÉ ¤Éè~BÉE àÉå cÉ<Ç AxÉVÉÉÒÇ
àÉèÉ Ê]ÉÊ® ªÉãºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ãÉè¤ ÉÉä® ä]®ÉÒ
(ASÉ<ÇAàÉ+ÉÉ®AãÉ), {ÉÖhÉä, BÉäExpÉÒªÉ
|ÉnÚÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ, ÉÊnããÉÉÒ;
®ºÉÉªÉxÉ iÉlÉÉ =´ÉÇ®BÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ
bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
ÉÊnããÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìãÉÉÒàÉ®
BÉÆE#ÉEÉÒ] ®Éäb BÉEÉä +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ½BÉE BÉEÉÆOÉäºÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ) xÉä
AxÉ<Ç] ÉÒ+ÉÉ®A-AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìãÉÉÒàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] ®Éäb BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè*
ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìãÉÉÒàÉ® ®Éäb ÉÊ´ÉºiÉÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
iÉ®c BÉEÉ {ÉcãÉÉ ®Éäb cè iÉlÉÉ nä¶É£É® àÉå <ºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå uÉ®É
=i{ÉÉÉÊniÉ {ÉDãÉÉ<Ç Aä¶É BÉEÉÒ ´Éßcn àÉÉjÉÉ BÉäE
ºÉÉlÉ VÉÖ½ä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ*
AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ xÉäjÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉä E xpÉÒ ª É £É´ÉxÉ +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ ºÉÆ º lÉÉxÉ
(ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), °ô½BÉEÉÒ xÉä ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉäE ÉÊãÉA =SSÉ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ {ÉDãÉÉ<Ç Aä¶É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìãÉÉÒàÉ® ºÉ½BÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É
ºÉä ÉÊB ÉEªÉÉ cè* +ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, °ô½BÉEÉÒ àÉå 50 àÉÉÒ. ãÉà¤ÉÉÒ iÉlÉÉ
3 àÉÉÒ]® SÉÉè½ÉÒ ABÉEãÉ ãÉäxÉ iÉlÉÉ AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ

nÉn®ÉÒ àÉå 100 àÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉÒ iÉlÉÉ 6.5 àÉÉÒ]®
SÉÉè½ÉÒ nÉäc®ÉÒ ºÉ½BÉE VÉÉäÉBÊ ÉE ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìãÉÉÒàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ]
ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ cè, {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ* +ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉäE ={É®ÉxiÉ <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉä nä¶É àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ
<xÉ ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìãÉÉÒàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] ®Éäb àÉå {ÉDãÉÉ<Ç Aä¶É
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ºÉÉÒàÉå] BÉäE ºlÉÉxÉ {É®
VÉÉä½xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉcÉÆ
<ºÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE BÉÆE#ÉEÉÒ] ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ {ÉÉxÉÉÒ ºÉä iÉ®É<Ç xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ,
´ÉcÉÓ <ºÉ ®Éäb àÉå n®É® £ÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ºÉ½BÉE àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÉÒ ÉÊºÉBÉÖE½xÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
<ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ºÉ½BÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ÉÊciÉèÉÉÒ £ÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå iÉlÉÉ
º]ÉÒãÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉäE =i{ÉÉÉÊniÉ ´ªÉlÉÇ {ÉnÉlÉÉç ºÉä
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<Ç+ÉÉìBÉDºÉÉ<b
£ÉÉÒ =iºÉÉÊVÉÇiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉå] BÉäE ºlÉÉxÉ {É® {ÉDãÉÉ<Ç Aä¶É BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìãÉÉÒàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] ºÉ½BÉE BÉEÉ ABÉE ÉÊS ÉjÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä
+ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ +ÉãºÉ® cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ
ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ ºÉä ªÉc
àÉÉxÉÉ VÉÉxÉä ãÉÉMÉÉ cè ÉÊB ÉE
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉxÉÉ´É ºÉä +ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ
BÉEÉ +ÉãºÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
+É¤É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®ÉºÉÉªÉÉÊ x ÉBÉE VÉÉÒ ´ÉÉÊ ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆº lÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Çº ÉÉÒ¤ ÉÉÒ) ,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® =ºÉ
àÉÉìãªÉÖBÉÖEãÉ® àÉèBÉäEÉÊxÉVàÉ BÉEÉä
{ÉcSÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É ¤Éßcn
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉxÉÉ´É +ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ {É®
+ÉºÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ +ÉãºÉ®
+ÉlÉ´ÉÉ iÉxÉÉ´É ºÉà¤ÉxvÉÉÒ àªÉÖBÉEÉäºÉãÉ ®ÉäMÉ =i{ÉxxÉ
BÉE®iÉÉ cè*
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ ÉÉ<Çº ÉÉÒ¤ ÉÉÒ BÉäE
ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE gÉÉÒ
=nªÉ ¤ÉxnÉä{ÉÉvªÉÉªÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå nãÉ xÉä ABÉE
SÉÚcä {É® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä BÉEÉäãb ÉÊ®º]Åxä b
iÉxÉÉ´É àÉå ®JÉÉ* iÉxÉÉ´É ºÉä àÉÉ<]ÉäBÉEÉìxbÅÉÒªÉãÉ
®äÉÎº{É®ä]®ÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
A]ÉÒ{ÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ PÉ] MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉìBÉDºÉÉÒbÉä Ê]´É
iÉxÉÉ´É ¤É¸ MÉªÉÉ* iÉxÉÉ´É ºÉä àÉÉ<]ÉäBÉEÉìÉxÎ bÅªÉÉ àÉå
¤É¸ä cÖA ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ VÉäºÉä àÉÉì<{ÉEÉäãÉÉìÉVÊ ÉBÉEãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
£ÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÖA* <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ |ÉEÉÒ ®äÉÊbBÉEãÉ ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
AÆb àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ

A]ÉÒ{ÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ iÉlÉÉ
+ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ {É®iÉ àªÉÖBÉEÉäºÉãÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉäE BÉEÉ®hÉ {ÉiÉãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ªÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ iÉxÉÉ´É ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ
+ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ +ÉãºÉ® {ÉènÉ BÉE®iÉä cé* ªÉc {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® cè VÉ¤É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä +ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ àÉå àÉÉÎºiÉBÉE
iÉlÉÉ àÉÉ<]ÉäBÉEÉìÉÎxbÅªÉÉ BÉäE àÉvªÉ ºÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É
VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉä iÉxÉÉ´É àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä =xÉBÉäE
®kÉE àÉå BÉEÉäÉÊ]ÇBÉEÉäº]ä®ÉäxÉ BÉEÉÒ ¤Éßcn àÉÉjÉÉ
{ÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ* VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉäÉÊ]ÇBÉEÉäº]ä®ÉäxÉ
àÉÉ<]ÉäBÉEÉìÉÎxbÅªÉÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE® ãÉäiÉÉ cè iÉÉä
ªÉc A]ÉÒ{ÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ¶´ÉºÉxÉ FÉàÉiÉÉ

BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® näiÉÉ cè* AäºÉÉÒ
+ÉÉè ÉÉÊv É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ VÉÉä
BÉEÉäÉÊ]ÇBÉEÉäº]ä®ÉäxÉ ºÉä ÉÊ®ºÉä{]®
BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖkÉEiÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉÒ
cè, BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® {ÉÉªÉÉÒ
MÉªÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ
VÉÉxÉ´É®Éå àÉå +ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ
FÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä
®ÉäBÉE {ÉÉA*
ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEU ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉÉ<BÉEÉäAÉÎBÉD]´É +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉÆ
ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, BÉäE uÉ®É +ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ +ÉãºÉ®
BÉEÉÒ ®ÉäB ÉElÉÉàÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç,
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc iÉÉÒµÉ
àÉÉxÉÉÊº ÉBÉE iÉxÉÉ´É cè VÉÉä +ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ àÉå
VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè*
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉxÉÉ´É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä OÉºiÉ
®ÉäÉMÊ ÉªÉÉå BÉEÉä ={É¶ÉÉàÉBÉE (Tranquilisers)
iÉlÉÉ ¤ÉÉÉÊ¤ÉÇ]ªÉÚ®ä] +ÉÉèÉÉÊvÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉäE ¤ÉcÖiÉ ºÉä nÖ|É£ÉÉ´É £ÉÉÒ cÉäiÉä
cé * ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-+ÉÉ<Ç + ÉÉ<Ç º ÉÉÒ ¤ ÉÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè
ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉ<]ÉäBÉEÉìÉÎxbÅªÉãÉ FÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É
ÉÊB ÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ iÉxÉÉ´É ºÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè*

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