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=´ÉÇ®iÉÉ cäiÉÖ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ ABÉE AäºÉÉ +ÉxÉÖ{ÉàÉ VÉÉÒ´É cè VÉÉä <ºÉ
ºÉÆºÉÉ® àÉå ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàªÉ cè SÉÉcä ´Éc VÉãÉ, lÉãÉ
ªÉÉ +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEcÉÓ £ÉÉÒ cÉä* VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÚFàÉ ®SÉxÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ |ÉÉªÉ& xÉMxÉ +ÉÉÄJÉÉå ºÉä
ÉÊnJÉÉªÉÉÒ xÉcÉÓ näiÉä {É®ÆiÉÖ <xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉºÉÆJªÉ
cÉäiÉÉÒ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó àÉå VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ºÉÉÒ.AºÉ.
xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ´ÉÉÇ 1994 àÉå ´ÉßFÉ
VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒ A´ÉÆ VÉè´É£ÉÉ® +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå |ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ A´ÉÆ àÉÉxªÉiÉÉ+ÉÉå
BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉn àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ {ÉÉn{É
ºÉÚFàÉ VÉÉÒ´É ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
<ºÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ VÉÉÒ´É VÉMÉiÉ
BÉEÉÒ <ºÉ ºÉÚFàÉ ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ABÉE BÉßEÉÊÉ |ÉvÉÉxÉ nä¶É cè iÉlÉÉ ªÉcÉÄ
BÉEÉÒ 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉßEÉÊÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cè {É®xiÉÖ <ºÉ BÉßEÉÊÉ |ÉvÉÉxÉ nä¶É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
ABÉE ¤É½É ÉÊcººÉÉ ¤ÉÆVÉ® cè +ÉiÉ& <ºÉBÉEÉä BÉßEÉÊÉ
BÉEÉªÉÉç cäiÉÖ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE {ÉEºÉãÉ BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
£ÉÉMÉ ®ÉäMÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ xÉ] cÉä VÉÉiÉÉ cè*
|ÉnÚÉhÉ ABÉE +ÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉ cè* <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ
ÉÊ{ÉEÉÎBÉDºÉÆMÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ (®É<VÉÉäÉÊ¤ÉªÉàÉ) {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉªÉä* àÉßnÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉÊÉÇiÉ
<xÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ®ÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ cäiÉÖ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉnÚÉhÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cäiÉÖ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* àÉßnÉ BÉEÉÒ
=´ÉÇ®iÉÉ cäiÉÖ càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå uÉ®É VÉèÉÊ´ÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ªÉc VÉèÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉEÉ®BÉE
VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉå BÉäE »ÉÉäiÉ cÉäiÉä lÉä, +ÉiÉ& ªÉä +ÉiªÉÆiÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉä lÉä* {É®ÆiÉÖ ¤É¸iÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´É
PÉ]iÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É VÉèÉÊ´ÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ £ÉÉÒ FÉÉÒhÉ cÉäiÉÉÒ MÉªÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
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àÉ]® BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ& VÉè´É =´ÉÇ®BÉEªÉÖkÉE (¤ÉÉÆA):
BÉEx]ÅÉäãÉ (nÉAÆ)

+ÉÉãÉÚ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ& VÉè´É =´ÉÇ®BÉEªÉÖkÉE (¤ÉÉÆA):
BÉEx]ÅÉäãÉ (nÉAÆ)

BÉEÉä BÉßEÉÊjÉàÉ àÉÉvªÉàÉ àÉå <xÉBÉEÉä =MÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉxÉÖ£É´É cÖ<Ç iÉÉÉÊBÉE ªÉä VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ
=´ÉÇ®BÉE BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉäÆE*
®É<VÉÉäÉ Ê¤ ÉªÉàÉ, ¥Éä b ÉÒ® É<VÉÉäÉ Ê¤ ÉªÉàÉ,
ºÉÉªÉxÉÉä®É<VÉÉäÉÊ¤ÉªÉàÉ, àÉÉÒVÉÉä®É<VÉÉäÉÊ¤ÉªÉàÉ iÉlÉÉ
AãÉÉä®É<VÉÉäÉÊ¤ÉªÉàÉ AäºÉä cÉÒ xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ ÉÊ{ÉEÉÎBÉDºÉÆMÉ
VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ cé* ÉÊ´É¶´É àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
300 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cäB ÉD]äªÉ® àÉå xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ
ªÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒBÉßEiÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉä =MÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉlÉÉ <xÉ {ÉEºÉãÉÉå ºÉä BÉÖEãÉ 6 X 107 OÉÉàÉ
xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xÉÉ<]ÅÉäV ÉxÉ ÉÊ{ÉEÉÎBÉDºÉÆMÉ àÉå
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ
ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ FÉàÉiÉÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* +ÉiÉ&
ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ ÉÊ{ÉEÉÎBÉDºÉÆMÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ
®É<VÉÉäÉÊ¤ÉªÉàÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ JÉÉäVÉxÉä
cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ãÉ´ÉhÉ ºÉÁÉ,
iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ºÉÁÉ ´É pH ºÉÁÉ (+ÉàãÉ A´ÉÆ FÉÉ®iÉÉ
®ÉävÉÉÒ) cÉå* <ºÉ BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ºÉä àÉßnÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE® =xÉàÉå {ÉÉªÉä
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ ÉÊ{ÉEÉÎBÉDºÉÆMÉ
ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉ BÉßEÉÊjÉàÉ àÉÉvªÉàÉ àÉå ÉÊxÉBÉEÉÇhÉ BÉäE
={É®ÉÆiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉªÉ& ªÉc näJÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ ¶ÉÖBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä
FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉA VÉÉiÉä cé ´Éä iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ºÉÁÉ ´É

ãÉ´ÉhÉ ºÉÁÉ cÉäiÉä cé* ªÉc àÉßnÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉªÉ iÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ®ciÉä cé iÉlÉÉ <xÉBÉEÉä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå =´ÉÇ®iÉÉ
cäiÉÖ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉå
BÉäE BÉEÉÉÊªÉÇBÉEÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ uÉ®É <xcå +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉå BÉäE +ÉºÉÆJªÉ xÉàÉÚxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÉªÉiÉÉÒ
¤É¤ÉÚãÉ (|ÉÉäºÉÉäÉÊ{ÉºÉ VÉÚãÉÉÒ{ÉDãÉÉä®É)BÉäE àÉÚãÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É
ºÉä ÉÊxÉBÉEÉÊÉÇiÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç-330
BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ BÉEÉä VÉ¤É xÉºÉÇ®ÉÒ BÉäE {ÉÉèvÉÉå àÉå
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä <xÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉ VÉè´É£ÉÉ®
BÉÆE]ÅÉäãÉ {ÉÉèvÉÉå ºÉä 60.6% iÉBÉE ¤É¸ MÉªÉÉ*
ªÉc |ÉVÉÉÉÊiÉ 32% ãÉ´ÉhÉ ºÉÉÆpiÉÉ {É® 8 PÉÆ]ä
iÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ®ciÉÉÒ cè iÉlÉÉ 550C iÉÉ{ÉàÉÉxÉ
{É® 3 PÉÆ]ä iÉBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cÉÒ* <xÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉå
BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ãÉ´ÉhÉÉÒªÉ àÉÉvªÉàÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ
VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ BÉäE +ÉÉBÉEÉ® ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
VªÉÉnÉ cÉäiÉÉ cè (ºÉÉàÉÉxªÉ 1.75 àÉÉ<#ÉEÉäàÉÉÒ]®/
ãÉ´ÉhÉÉÒªÉ àÉßnÉ àÉå 3.04 àÉÉ<#ÉEÉäàÉÉÒ]®) {É®ÆiÉÖ
<ºÉBÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ pH BÉäE |É£ÉÉ´É ºÉä ªÉc PÉ]BÉE®
(1.40 àÉÉ<#ÉEÉäàÉÉÒ]®) ®c VÉÉiÉÉ cè ´É +ÉÉÊvÉBÉE
iÉÉ{ÉàÉÉxÉ (450C) {É® ªÉc MÉÉäãÉÉBÉEÉ® °ô{É ãÉä
ãÉäiÉÉ cè ´É BÉäE´ÉãÉ 0.42 àÉÉ<#ÉEÉäàÉÉÒ]® ®c
VÉÉiÉÉ cè* ªÉc VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ ãÉMÉ£ÉMÉ 12 pH
(FÉÉ®ÉÒªÉ) àÉßnÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ ®ciÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´ÉÉÇ 28 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2011
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VÉè´É =´ÉÇ®BÉE uÉ®É +ÉÉãÉÚ (¤ÉÉÆA) +ÉÉè® àÉ]® (nÉAÆ) BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉènÉ´ÉÉ® n¶ÉÉÇiÉä BÉßEÉBÉE

ãÉ´ÉhÉÉÒªÉiÉÉ |ÉÉªÉ& ºÉÚJÉä ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
+ÉiÉ& ¶ÉÖBÉE FÉäjÉ ºÉä "+ÉMÉºiÉ" "ºÉäº¤ÉÉÉÊxÉªÉÉ"
BÉEÉÒ àÉßnÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉÊÉÇiÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖAxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç2505 BÉEÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ
ºÉÚJÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÉÊchÉÖ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ
àÉå ºÉÚJÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÉÊchÉÖ =i{ÉÉÊ®´ÉiÉÉÒÇ (àªÉÚ]èx])
]ÅÉÆºÉ{ÉÉäVÉÉxÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE® AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç-2505 ºÉäº¤ÉÉÉÊxÉªÉÉ T112 BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ
ÉÊBÉEºàÉ {É® ãÉ´ÉhÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ®ÉäÉÊvÉiÉÉ, iÉÉ{ÉàÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉ®ÉäÉÊvÉiÉÉ ´É pH |ÉÉÊiÉ®ÉäÉÊvÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA* ªÉc ÉÊBÉEºàÉ 28 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉ´ÉhÉ,
2 PÉÆ]ä iÉBÉE ªÉÉÒº] ABÉDºÉ]ÅäBÉD] àÉèxÉÉÒ]ÉãÉ ¥ÉÉlÉ
àÉå 650C iÉBÉE ºÉÉÊ#ÉEªÉ ®ciÉÉÒ cè* ºÉÚJÉä BÉEÉÒ
BÉßE ÉÊ j ÉàÉ {ÉÉÊ ® ÉÎº lÉÉÊi É VÉÉä ÉÊ B ÉE (45 % )
{ÉÉìãÉÉÒ<ÉÊlÉãÉÉÒxÉ MãÉÉ<BÉEÉìãÉ 6000 (£ÉÉ®/
+ÉÉªÉiÉxÉ) BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ,
àÉå 5 ÉÊnxÉ iÉBÉE 300C iÉÉ{ÉàÉÉxÉ {É® ªÉc
|ÉVÉÉÉÊiÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ ®ciÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ {É®
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉªÉä +ÉÉè®
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉÊn BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ
BÉEÉ¤ÉÉäÇxÉä] BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É £ÉÉÒ ªÉc ºÉÉÊ#ÉEªÉ ®ciÉÉ cè* +ÉiÉ&
ªÉc xÉªÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉ AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç-2505 ºÉä
ºÉä º ¤ÉÉÉÊx ÉªÉÉ TN -112 +ÉÉÊiÉ ={ÉªÉÉäM ÉÉÒ
{ÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ* <xÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ cäiÉÖ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É <xÉ {É® VÉè´É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉvªÉªÉxÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
´ÉÉÇ 28 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2011

xÉÉ<]Å É ä V ÉxÉ ÉÊ { ÉEÉÎ B ÉD º ÉÆ M É VÉÉÒ ´ ÉÉhÉÖ
(®É<VÉÉäÉÊ¤ÉªÉàÉ) {É® àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE <xÉBÉäE ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉå cäiÉÖ
+ÉvªÉªÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*
<ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cäiÉÖ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ
UNDP uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ TIFAC
(|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ)
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÆVÉÉ¤É àÉå =kÉàÉ BÉßEÉÊÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
cäiÉÖ xÉªÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ ÉÊBÉEºàÉÉå ªÉÉ {ÉEÉàÉÚÇãÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉ¤É BÉEÉÒ xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ ÉÊ{ÉEÉÎBÉDºÉÆMÉ
VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ABÉE º´É{ÉÉäÉÉÒ
VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ ¤ÉèÉÊºÉãÉºÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =´ÉÇ®iÉÉ ¤É¸ VÉÉxÉä
BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉVÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc
|ÉªÉÉäMÉ SÉxÉä BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ |ÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É SÉxÉä
BÉEÉÒ àÉÚãÉ VÉ½ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ ÉÊ{ÉEÉÎBÉDºÉÆMÉ
OÉÆÉÊlÉªÉÉå (xÉÉäbáÉÚãºÉ) BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäiÉÉ cè*
´ÉÉÇ 2004 ºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
´É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ "VÉè´É =´ÉÇ®BÉE ´É
VÉè´É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE" |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉßEÉBÉEÉå ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå cäiÉÖ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ

=kÉ® |Énä¶É BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =kÉàÉ
|ÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE "àÉÚãÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ" |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå =kÉ® |Énä¶É BÉEÉÒ 17 VÉè´É
=´ÉÇ®BÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå VÉè´É =´ÉÇ®BÉEÉå BÉEÉ
´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE =i{ÉÉnxÉ ´É ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè* <ºÉ ºÉàÉÚc uÉ®É ´ÉÉÇ 2002 ºÉä ªÉc
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ +É¤É iÉBÉE
ãÉMÉ£ÉMÉ 2500 BÉßEÉBÉE ´É 500 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ cè*
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ {ÉÉn{É ´ÉßÉÊrBÉEÉ®BÉE
ºÉÚFàÉVÉÉÒ´ÉÉå--¤ÉèÉÊºÉãÉºÉ, {ÉEÉº{ÉäE] PÉÉäãÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ
+ÉÉè® ]ÅÉ<BÉEÉäbàÉÉÇ BÉäE uÉ®É ºÉàÉßr BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE JÉÉn BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE |ÉSÉÉ® +ÉÉè®
|ÉºÉÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ =kÉ® |Énä¶É BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE
ºÉÉlÉ <ºÉ ´ÉÉÇ |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå uÉ®É, UÉä]ä
ºiÉ® {É®, º´ÉªÉÆ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ {ÉÉäÉBÉE iÉi´ÉÉå
iÉlÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE ºÉÚFàÉVÉÉÒ´ÉÉå ºÉä £É®{ÉÚ® JÉÉn
¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉä ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É
¶ÉÖBÉE, ´ÉÉÉÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉßEÉÊÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉEºÉãÉÉå
BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cé* VÉèÉÊ´ÉBÉE
xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ºÉä xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ, {ÉEÉº{ÉäE]
BÉEÉä PÉÖãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
¤É¸ÉxÉä iÉlÉÉ BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE +É´É¶ÉäÉÉå BÉäE iÉÉÒµÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ
ºÉä ªÉä ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É 25-30% iÉBÉE ={ÉVÉ àÉå
´ÉßÉÊr BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ºÉÆºlÉÉxÉ <xÉBÉäE |ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä cäiÉÖ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE JÉäiÉ àÉå |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºiÉ® {É® ={ÉãÉ¤vÉ JÉÉn, BÉßEÉÊÉ +É´É¶ÉäÉ, MÉÉä¤É®
+ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÚFàÉVÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®
ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉä ºÉBÉäÆEMÉä*
ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE ãÉFªÉ -- |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
ºÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ iÉBÉE -- {É® {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä JÉ®ÉÒ
=iÉ®iÉÉÒ cè* ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É =´ÉÇ®iÉÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
£ÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ +É£ÉÉÒ
£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ cé*
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+ÉFÉªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ/+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉÉäi{ÉÉnÉå ºÉä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ -+É{ÉÉÊ¶É]/´ªÉlÉÇ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ vÉxÉ àÉå °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ
A +ÉÉ® +ÉÉ® àÉäxÉxÉ*, VÉä.bÉÒ. ºÉÖvÉÉ#, AàÉ. ¥ÉÀÉBÉÖEàÉÉ®* +ÉÉè® +Éx]Éä +ÉMÉÉÎº]xÉ*
{ÉnÉlÉÇ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ |É£ÉÉMÉ, ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®)
ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ - 695 019, BÉäE®ãÉ, £ÉÉ®iÉ
#
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®)

*

{ÉÉÊ®SÉªÉ
|ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊkÉE ¤É¸iÉÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉè® ºÉàÉOÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉä¶ÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
=tÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉ´ÉÉºÉ FÉäjÉÉå àÉå, ABÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É´ÉßÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ
cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ,
ºÉàÉÉxÉ/¤ÉäciÉ® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ´ÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ãÉÉMÉiÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ '´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE' ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É
BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE® ®cÉÒ cè* <ºÉºÉä ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
BÉEÉä ={ÉªÉÖkÉE +ÉÉè® xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå,
=i{ÉÉnÉå +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉ ®cä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
=nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE/={ÉÉäi{ÉÉnÉå/
+É{ÉÉÊ¶É]Éå BÉEÉä ={ÉªÉÖkÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É ]É<ãÉÉå, <È]Éå, {ÉèxÉãÉÉå, +ÉÉè®
¶ÉÉÒ] VÉèºÉÉÒ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè, VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ 'ÉÊ´ÉBÉEã{É' iÉÉä ¤ÉxÉ cÉÒ
ºÉBÉEiÉÉÒ cé nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
´É®nÉxÉ ÉÊºÉr cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* <ºÉºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE/
BÉßEÉÊÉ +É{ÉÉÊ¶É]Éå ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉnÚÉhÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè* ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ), ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®,
ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä
{ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE BÉßEÉÊÉ/+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É]Éå,
={ÉÉäi{ÉÉnÉå +ÉÉè® +ÉFÉªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
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ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå/+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉESÉ®ä ºÉä àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ
+ÉºÉÆJªÉ =i{ÉÉn VÉèºÉä {ÉE¶ÉÇ ]É<ãºÉ, àÉVÉ¤ÉÚiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ ({ÉcãÉä,
{ÉèxÉãÉÉå, BÉÆE]äxÉ®Éå, ®¤É½ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ), ÉÊiÉâó´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ
+ÉÉºÉÆVÉBÉEÉåä +ÉÉÉÊn BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ BÉäE VÉxÉÉnä¶ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
iÉÉÒµÉ +ÉÉèt ÉÉäÉ ÊMÉBÉE/BÉßEÉÊ É/{ÉÉèvÉ ®Éä{ÉhÉ £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ BÉäE ABÉE gÉßÆJÉãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* <xÉ àÉå
={ÉÉäi{ÉÉnÉå/+É{ÉÉÊ¶É] {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ cÉäiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ãÉäÉhÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE
cè, VÉÉä BÉEnÉÉÊSÉiÉ nÖBÉE® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå {ÉEÉìº{ÉEÉä®ÉÒBÉßEiÉ BÉèE¶ªÉÚxÉ] ¶Éèã É ÉÊã ÉÉÎBÉD´Éb
+ÉÉè® +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä {ÉènÉ BÉE® ®cä cé, VÉÉä |ÉÉÒ{ÉÉìÉÊãÉàÉ® (PCNSL) +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®¤É½ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE +ÉÉºÉÆVÉBÉE ({ÉÉÒºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ), +ÉÉºÉÆVÉBÉE
BÉE® ®cä cé* BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ´ÉÉãÉä, +ÉFÉªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ¶ãÉäÉÊÉiÉ BÉEÉìªÉ® - ®¤É½ BÉÆE{ÉÉäÉÊVÉ]
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ/+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå (ºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ) =i{ÉÉnÉå (UiÉ +ÉÉè® {ÉE¶ÉÇ BÉEÉÒ
BÉäE ={ÉÉäi{ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE/+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ]É<ãºÉ), BÉEÉìªÉ®ÉÊ{ÉlÉ/BÉEÉìªÉ® +É{ÉÉÊ¶É] {É®
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÚãªÉ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ =i{ÉÉnÉå +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cºiÉÉÊ¶Éã{É =i{ÉÉnÉå, ¶ãÉäÉÊÉiÉ BÉEÉìªÉ®
àÉå °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É {ÉEÉ<¤É® BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå
ºÉä, <ºÉBÉEÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉàÉãÉä, BÉÖEºÉÉÒÇ - ºÉÉÒ] +ÉÉè® ®¤É½
BÉäE®ãÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ '+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ' àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®ÆMÉÉÒxÉ BÉEÉäÉÊ]ÆMºÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ +ÉÉè® cÉäxÉcÉ® ÉÊ´ÉBÉEã{É cé*
BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉ
O
ºÉBÉEiÉÉ cè* '£ÉMÉ´ÉÉxÉ
HO
P OH
BÉEÉ +É{ÉxÉÉ nä¶É' BÉäE®ãÉ
O
+ÉFÉªÉ |ÉÉBÉß E ÉÊ i ÉBÉE
CH
)
(
CH
n
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE »ÉÉäiÉÉå ºÉä
CH
CH
(CH )7 CH
CH
CH
CH
VÉèºÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®¤É½
n = 2 to 4
(AxÉ+ÉÉ®), VÉÚ], BÉEÉVÉÚ
+ÉÉÉÊn ºÉä ºÉàÉßr cè *
+ÉFÉªÉ |ÉÉBÉß E ÉÊ i ÉBÉE
ÉÊSÉjÉ 1: {ÉÉÒºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ |ÉÉÒ{ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉEÉÒ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ
2

2

2

2
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n¤ÉÉ´É ºÉÆ´ÉänÉÒ +ÉÉºÉÆVÉBÉEÉå (PSAs) xÉä,
VÉÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE +ÉÉºÉÆVÉBÉE BÉäE xÉÉàÉ ºÉä |ÉSÉÉÊãÉiÉ céè,
xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ®
àÉå +ÉSUÉÒ ºÉÉJÉ ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒ cè* c]ÉxÉä ªÉÉäMªÉ ]ä{É/
ãÉä¤ÉãÉ, MÉßcºÉVVÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ¤É¸<ÇMÉÉÒ®ÉÒ, VÉÚiÉä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
¶ãÉäÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉºÉÆVÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®¤É½ iÉlÉÉ {ÉÉìãÉÉÒBÉDãÉÉä®Éä|ÉÉÒxÉ ®¤É½
(ºÉÉÒ+ÉÉ®) +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÒAºÉA BÉEÉÒ BÉE<Ç ÉÊBÉEºàÉÉå
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä +ÉvªÉªÉxÉÉå
BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÒºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ BÉäE ABÉE =£ÉªÉºxÉäcÉÒ ´ªÉÖi{ÉxxÉ
BÉèE¶ªÉÖxÉ] ¶ÉèãÉ ÉÊãÉÉÎBÉD´Éb (ºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ) ®¤É½
ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE =iBÉßE] ¤ÉcÖ|ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
+ÉÉºÉÆVÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
{ÉÉÒºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ |ÉÉÒ{ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉEÉÒ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊSÉjÉ 1 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
{ÉÉÒºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖ|ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {ãÉÉÉÎº]ºÉÉ<VÉ®, Ax]ÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒbäx] +ÉÉè®
]èBÉEÉÒBÉEÉ{É® BÉäE °ô{É àÉå cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉãÉÉªÉBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÒAºÉA ªÉÖkÉE
AxÉ+ÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉÒ+ÉÉ® gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <xÉ
{ÉÉÒAºÉA BÉäE ºÉÉlÉ ¶ãÉäÉÊÉiÉ ºÉ¤º]Åä]Éå BÉEÉÒ
+ÉÉºÉÆVÉBÉE ¶ÉÉÊkÉE {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É {É®
ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
£ÉÉÒ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉä VÉÉ ®cä cé*

´ÉßÉÊr BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ 1 àÉå
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ, ~ÉäºÉ +ÉÆ¶É àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE
ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉºÉÆVÉxÉ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉºÉÆVÉxÉ ºÉä ºÉÆºÉVÉBÉE àÉå ¤ÉnãÉ MÉªÉÉÒ*
AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉºÉÆVÉBÉEÉå
ÉÊSÉjÉ 2 : T-{ÉÉÒãÉ {ÉäEãªÉÉä® ºÉ{ÉäEn +ÉÉìBÉE ®¤É®
(BÉE) {ÉäE´ÉÉÒBÉEÉìãÉ BÉäE ºÉÉlÉ (JÉ) {ÉÉÒºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ
xÉä BÉÖ E U +ÉxªÉ ´ÉÉÉÊ h ÉÉÎ V ªÉBÉE
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÒAºÉA BÉäE ºÉÉlÉ ¶ãÉäÉÊÉiÉ ®¤É½
+ÉÉºÉÆVÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ]ÉÒ- {ÉÉÒãÉ +ÉÉºÉÆVÉxÉ
+ÉÉºÉÆVÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÉÊ®BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® =SSÉ àÉÚã ªÉÉå BÉEÉä
n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè* ªÉc ~ÉäºÉ +ÉÆ¶É BÉEÉÒ ]ÉÒ - {ÉÉÒãÉ n¶ÉÉÇªÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ 2 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ
+ÉÉºÉÆVÉxÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ 10% ºÉä 30% iÉBÉE MÉªÉÉ cè*

BÉE

JÉ

ºÉÉ®hÉÉÒ 1-- ®¤É½/{ÉäE´ÉÉÒBÉEÉìãÉ iÉlÉÉ {ÉÉÒºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÒAºÉA BÉäE ºÉÉlÉ ¶ãÉäÉÊÉiÉ ®¤É½ BÉEÉÒ
]ÉÒ- {ÉÉÒãÉ ¶ÉÉÊkÉE
{ÉÉÒAºÉA

]ÉÒAºÉºÉÉÒ +ÉÉèºÉiÉ
(%)
]ÉÒ-{ÉÉÒãÉ
¶ÉÉÊkÉE
(N/25 ÉÊàÉàÉÉÒ)

{ÉäE´ÉÉÒBÉEÉìãÉ AºÉ+ÉÉ® 998 AxÉ+ÉÉ®/ºÉÉÒ+ÉÉ®/
10
{ÉÉÒºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ
20
30

39.5
15.8
25.9
45.5

+ÉÉºÉÆVÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉå {É® {ÉÉÒAºÉA BÉäE
~ÉäºÉ +ÉÆ¶É BÉEÉ |É£ÉÉ´É

ºÉÉ®hÉÉÒ 2 -- AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
+ÉÉºÉÆVÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉºÉÆVÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ
¶ãÉäÉÊÉiÉ ®äÉÎBÉDºÉxÉ BÉEÉÒ ]ÉÒ {ÉÉÒãÉ +ÉÉºÉÆVÉxÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ (]ÉÒ {ÉÉÒ AºÉ)*
xÉàÉÚxÉÉ

]ÉÒ{ÉÉÒAºÉ
+ÉÉèºÉiÉ (AxÉ)

AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ
(ºÉÉÒ+ÉÉ®/AxÉ+ÉÉ®/{ÉÉÒºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ) 33.5
AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ xÉÉÒãÉÉ
(ºÉÉÒ+ÉÉ®/AxÉ+ÉÉ®/ -80/20)
32.2
AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ xÉÉÒãÉÉ
(ºÉÉÒ+ÉÉ®/AxÉ+ÉÉ®/ -60/40)
*´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE - <ÇºÉÉÒ 105
8.1
*´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE - <ÇºÉÉÒ 201
6.3
*´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE - ®VÉiÉ ¤ÉÉÆb
13.3
• +ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉäAãÉ ®ºÉÉªÉxÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, SÉäxxÉ<Ç

ÉÊSÉjÉ 3 -- VÉÚiÉä

{ÉäE´ÉÉÒBÉEÉìãÉ 998 +ÉÉè® {ÉÉÒºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
{ÉÉÒAºÉA BÉäE ºÉÉlÉ ¶ãÉäÉÊÉiÉ ®¤É® xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´É{ÉEãÉ ºÉiÉcÉå BÉEÉÒ +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ ºÉÚFàÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
ÉÊSÉjÉ 2 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
ÉÊSÉjÉ 2 (BÉE) +ÉÉºÉÆVÉBÉE BÉEÉÒ ABÉE {É®iÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ#ÉEªÉÉvÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉEºÉàÉÉxÉ +ÉÉè®
{ÉÚ®É MÉÉÒãÉÉ ÉÊnJÉiÉÉ cè* 30% ~ÉäºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
(ÉÊSÉjÉ 2 (JÉ)) àÉå {ÉÉÒºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
´ÉÉÇ 28 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2011

ÉÊSÉjÉ 4 -- ®¤É½ BÉEÉÒ vÉÉiÉÖ ¤ÉÉìÉÊbÆMÉ

ÉÊSÉjÉ 5 -- BÉDªÉÚÉÊ®+ÉÉä ({ÉÉÒAºÉA ¶ãÉäÉÊÉiÉ BÉEÉìªÉ® àÉVVÉÉ)
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
{ÉÉÒAºÉA BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÒºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®¤É½ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE +ÉÉºÉÆVÉBÉEÉå
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ,VÉèºÉä VÉÚiÉä (®¤É½ ºÉÉäãÉ àÉå SÉàÉ½ä
BÉEÉ ¶ãÉäÉhÉ), {ÉExÉÉÒÇSÉ® ({ãÉÉ<Ç´ÉÖb ãÉäàÉÉÒxÉä¶ÉxÉ,
ãÉBÉE½ÉÒ-ãÉBÉE½ÉÒ ¤ÉÉìÉÊbÆMÉ ), MÉßcºÉVVÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
(PÉ®äãÉÚ - {ÉEÉìàÉ ®¤É½ BÉEÉä ®äÉÎBÉDºÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
+ÉÉè® +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ -- ®äÉÎBÉDºÉxÉ BÉEÉä vÉÉiÉÖ |ÉäEàÉ
àÉå ), }ÉE¶ÉÇ/UiÉ ]É<ãºÉ (BÉEÆ#ÉEÉÒ] ¤ÉÉìÉÊbÆMÉ),
cºiÉÉÊ¶Éã{É =i{ÉÉnÉå +ÉÉè® BÉEÉìªÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
=i{ÉÉnÉå (=nÉc®hÉÉlÉÇ n®´ÉÉVÉÉ SÉ]É<Ç, MÉÉbÇxÉ
¤ÉiÉÇxÉ, +ÉÉÉÊn)/vÉÉiÉÖ, vÉÉiÉÖ +ÉÉè® ®¤É½/vÉÉiÉÖ ¤ÉÉìÉÊbÆMÉ
+ÉÉÉÊn BÉEÉ, ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*

BÉEÉìªÉ®- ®¤É½ ºÉÉÎààÉgÉ
{ÉE¶ÉÇ ]É<ãºÉ, UiÉ ]É<ãºÉ, àÉVÉ¤ÉÚiÉ {ÉèxÉãÉ
+ÉÉè® BÉÆE]äxÉ® VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉºÉÆVÉBÉE ¶ãÉäÉÊÉiÉ BÉEÉìªÉ® ®¤É½
BÉÆE{ÉÉäÉÊVÉ] (ºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ) (ÉÊSÉjÉ 6) +ÉÉÊiÉ={ÉªÉÖkÉE
{ÉÉªÉä MÉªÉä cé *
BÉEÆ#ÉEÉÒ] +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ ¶ãÉäÉÊÉiÉ
(ÉÊSÉjÉ 7 +ÉÉè® 8) ]É<ãºÉ ÉÊ]BÉEÉ>ó +ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ {ÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ* {ÉèEÉÎBÉD]ÅªÉÉå àÉå {ÉE¶ÉÇ
àÉå <ÆVÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉìªÉ® {ÉEÉ<¤É®
BÉESÉ®ä ªÉÖkÉE àÉÉäãbäb }ÉE¶ÉÇ ]É<ãÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ* (ÉÊSÉjÉ 9)* ºÉÖo¸ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
{ÉèxÉãÉ +ÉÉè® BÉÖEºÉÉÒÇ BÉäE ]Éì{É, ={ÉªÉÖkÉE àÉÉäãbäb
ºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ (ÉÊSÉjÉ 10)ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,
AxÉ+ÉÉ®, ºÉÉÒ+ÉÉ®, +ÉÉè® {ÉÉÒºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ BÉäE
ÉÊàÉgÉhÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉ¤Éº]ÅäÅ] BÉäE
¶ãÉäÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ´ÉÉãÉä
<ãÉèº]ÉäàÉ®ÉÒ ºÉÆ{ÉBÉÇE +ÉÉºÉÆVÉBÉEÉå BÉEÉÒ ABÉE gÉßÆJÉãÉÉ
¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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ÉÊSÉjÉ 6 -- ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉìªÉ® {ÉÉì]

ÉÊSÉjÉ 8 -- {ÉE¶ÉÇ ]É<ãºÉ

ÉÊSÉjÉ 7 -- UiÉ ]É<ãºÉ

ÉÊSÉjÉ 9 -- <ÆVÉxÉ àÉÉ=Æ]

15% ºÉä 25% iÉBÉE ~ÉäºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå
´ÉßÉÊr iÉlÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä {ÉcãÉä {É®ÉÒFÉhÉ xÉàÉÚxÉÉå
BÉäE £ÉÆbÉ®hÉ ºÉàÉªÉ àÉå ABÉE ÉÊnxÉ ºÉä 7 ÉÊnxÉÉå
iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÒºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÒAºÉA BÉäE ÉÊãÉA {ÉäE´ÉÉÒBÉEÉìãÉ 998
AºÉ+ÉÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉºÉÆVÉxÉ
¶ÉÉÊkÉE |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ, VÉÉä +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ {Éè]xÉÇ
àÉå +ÉÉºÉÆVÉxÉ ºÉä 'ºÉÆºÉVÉBÉE' ]É<{É BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA {É®´ÉiÉÉÒÇ BÉäE ºÉàÉªÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ |ÉºÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* {ÉÉÒºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ BÉäE ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ BÉäE {ÉEÉìº{ÉEÉìÉÊ®ãÉä¶ÉxÉ/
+ÉÉìÉÊãÉMÉÉäàÉä®èºÉä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ABÉE =SSÉ
¶ªÉÉxÉiÉÉ ªÉÖkÉE ®äÉÊWÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä{ÉÉÒAºÉA
BÉäE ºÉÆºÉVÉxÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉäE
{ÉEãÉº´É°ô{É ãÉSÉÉÒãÉä ÉÊ#ÉEªÉÉvÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ]ÉÒ{ÉÉÒã É +ÉÉºÉÆV ÉxÉ ¶ÉÉÊkÉE àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*
{ÉÉÒºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÒAºÉA BÉäE ºÉÉlÉ
¶ãÉäÉÎÉiÉ ®äÉÎBÉDºÉxÉ xÉàÉÚxÉÉå xÉä {ÉÉÒºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ
+ÉÉè® ~ÉäºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE |ÉBÉEÉ® {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA
ÉÊ¤ÉxÉÉ 90 {ÉÉÒASÉ+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒ+ÉÉ® àÉÉjÉÉ {É®

ÉÊSÉjÉ 10 -- ºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ ºÉÖo¸ {ÉèxÉãÉ

]ÉÒ-{ÉÉÒãÉ +ÉÉºÉÆVÉxÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉ ABÉE <]iÉàÉ
=SSÉ àÉÉxÉ n¶ÉÉÇªÉÉ*
BÉEÉìªÉ® {ÉEÉ<¤É® +É{ÉÉÊ¶É]Éå iÉlÉÉ (BÉEÉìªÉ®
=tÉÉäMÉ BÉäE ABÉE ={ÉÉäi{ÉÉn) <xÉ +ÉÉºÉÆVÉBÉEÉå/
AxÉ+ÉÉ® ãÉè]äBÉDºÉ BÉäE ¶ãÉäÉÊÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉìªÉ® ¶ÉÉÒ] +ÉºÉÆJªÉ BÉEÉìªÉ® ®¤É½
BÉÆE{ÉÉäÉÊVÉ] (ºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ) VÉèºÉä {ÉE¶ÉÇ ]É<ãºÉ/
UiÉ ]É<ãºÉ, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉìªÉ® MÉàÉãÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå |É¤ÉãÉBÉE
{ãÉÉ<ºÉ BÉäE °ô{É àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ¤ÉÉÁÉ ABÉDºÉ{ÉÉäVÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ ¶ãÉäÉÊÉiÉ =i{ÉÉnÉå xÉä =iBÉßE]
àÉÉèºÉàÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ +ÉÉè® ºlÉÉÉÊªÉi´É ÉÊnJÉÉªÉÉ*

+ÉÉ£ÉÉ®
ãÉäJÉBÉE BÉäE®ãÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ {ÉÉÊ®Én, ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ
VÉÚ] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® bÉì.
ºÉÖ®ä¶É nÉºÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ,
ÉÊiÉâó´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉä cé*

´ÉÉÇ 28 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2011

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

®äxÉÚBÉÚE] ÉÎºlÉiÉ ãÉÉãÉ {ÉÆBÉE BÉÖEhb BÉEÉÒ
£ÉhbÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ
iÉÉ{É ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒPÉ®Éå àÉå BÉEÉäªÉãÉÉ SÉÚhÉÇ BÉEÉä <ÈvÉxÉ
BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ncxÉ BÉäE ={É =i{ÉÉn BÉäE °ô{É àÉå ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå
®ÉJÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå nä¶É£É® àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 110 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ ®ÉJÉ
=i{ÉxxÉ cÉä ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 23
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉJÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
+ÉiÉ& +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 77 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉJÉ
+É|ÉªÉÖkÉE ~ÉäºÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É] BÉäE °ô{É
àÉå ¤ÉSÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® VÉ¤É
AãªÉÚàÉÉÒÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ¤ÉÉìBÉDºÉÉ<] BÉEÉä BÉESSÉä
àÉÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ãÉÉãÉ {ÉÆBÉE ¤ÉSÉÉÒ ®c VÉÉiÉÉÒ
cè* nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c càÉÉ®ä
nä¶É àÉå £ÉÉÒ ãÉÉãÉ {ÉÆBÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
cÉä {ÉÉiÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÊ¶É] {ÉnÉlÉÇ BÉäE °ô{É àÉå
{É½ÉÒ ®ciÉÉÒ cè* ®ÉJÉ A´ÉÆ ãÉÉãÉ {ÉÆBÉE BÉEÉä
iÉ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ABÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä ºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚÉhÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®BÉäE vÉÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* <xÉ nÉäxÉÉå ¤É½ä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É]Éå
+ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉJÉ A´ÉÆ ãÉÉãÉ {ÉÆBÉE BÉäE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ
|ÉÉSÉãÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ
BÉäExpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ
uÉ®É ÉÊ´É¶ÉÉãÉ AãªÉÚàÉÉÒÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ =tÉÉäMÉÉå
BÉäE xÉàÉÚxÉä ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä* |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå

®ÉJÉ A´ÉÆ ãÉÉãÉ {ÉÆBÉE BÉEÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉjÉÉ+ÉÉå
(|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) àÉå ÉÊàÉÉÊgÉiÉ BÉE®BÉäE <xÉ xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÚiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉSÉãÉÉå
VÉèºÉä ºÉàÉäBÉExÉ o¸ÉÒBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É] MÉÖ°ôi´É,
+É{É°ô{ÉhÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ#ÉEàÉ àÉÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä cäiÉÖ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä* ãÉÉãÉ {ÉÆBÉE
A´ÉÆ ®ÉJÉ BÉEÉÒ <]iÉàÉ àÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉ iÉ]¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå
BÉEhÉ +ÉÉBÉEÉ® ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ, |ÉÉäBÉD]® PÉxÉi´É
{É®ÉÒFÉhÉ, |ÉiªÉFÉ +É{É°ô{ÉhÉ, {É®ÉÒFÉhÉ, {ÉÉ®MÉàªÉiÉÉ
A´ÉÆ o¸ÉÒBÉE®hÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä* ®ÉJÉ& ãÉÉãÉ
{ÉÆBÉE BÉEÉä 50%:50%, 50%:70%, 70%:
30%, 30%:70%, 60%:40%, iÉlÉÉ 40%:
60% BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE +É{É°ô{ÉhÉ
{É®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ o¸ÉÒBÉE®hÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä*
fãÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå iÉ]¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É
BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* iÉ]¤ÉÆvÉ
BÉäE ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ
A´ÉÆ £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ãÉÉãÉ {ÉÆBÉE A´ÉÆ ®ÉJÉ BÉEÉ
ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ fÆMÉ ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉºÉä,
iÉ]¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
={ÉªÉÉäMÉ àÉå {ÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉSUÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊàÉ^ÉÒ A´ÉÆ/+ÉlÉ´ÉÉ {ÉilÉ®Éå BÉäE JÉnÉxÉ ºÉä
fÖãÉÉ<Ç àÉå ´ªÉªÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä vÉxÉ A´ÉÆ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉÒ*

8.0m
8.0m

ãÉÉãÉ
ÉE A´ÉÆ ®ÉJÉ
1:1 {ÉÉ¶´ÉÇ
Red{ÉÆBMud
& Ash
1:1

4.0m

U/S side
Present
red
ãÉÉãÉ
{ÉÆBÉE BÉEÉ
mud
´ÉiÉÇ
àÉÉxÉlevel
ºiÉ®

Existing
´ÉiÉÇàÉÉxÉembankment
iÉ]¤ÉÆvÉxÉ

ãÉÉãÉ {ÉÆBÉE BÉÖEhb iÉ]¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ®äJÉÉÒªÉ ÉÊSÉjÉ
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D/S side
V:H 1:2

fãÉÉxÉ +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ SÉ^ÉxÉ
BÉEÉÒ {ÉÉlÉÇBÉDªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå, SÉ^ÉxÉÉå BÉäE fãÉÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉ®iÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊcàÉÉãÉªÉ
àÉå ºÉ½BÉE BÉäE ]Ú]ä fãÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉlÉÇBÉDªÉiÉÉ
|ÉÉSÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* SÉ^ÉxÉ
p´ªÉàÉÉxÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ cäiÉÖ nÉä {ÉrÉÊiÉªÉÉå ®ÉìBÉE
àÉÉ{É ®äÉÊ]ÆMÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ º]ÅélÉ <xbèBÉDºÉ
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ £ÉÚ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® SÉ^ÉxÉ p´ªÉàÉÉxÉ MÉÖhÉvÉàÉÉçÆ BÉäE {ÉcãÉä
+ÉÉBÉEãÉxÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç àÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ®åVÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ,
VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉjÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä
BÉÖEU +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå uÉ®É VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ
àÉå BÉÖEU ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÖZÉÉA MÉªÉä* VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç
{ÉrÉÊiÉ VÉÉäÉÊBÉE ¶ÉèãÉ p´ªÉàÉÉxÉ BÉäE JÉhb
ÉÊ´ÉÉÊnãÉiÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉlÉÇBÉDªÉiÉÉ BÉäE vÉ®ÉiÉãÉ BÉEÉÒ
+É´ÉºlÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, FÉäjÉ àÉå ¶ÉèãÉ p´ªÉàÉÉxÉ
BÉäE ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ*
<ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÚãÉ VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç
SÉÉ]Ç (cÉìBÉE Ahb ¥ÉÉ=xÉ, 1997) iÉlÉÉ ºÉÉäxÉªÉäVÉ
A´ÉÆ =ãºÉä (2002) uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
àÉÉjÉÉiàÉBÉE VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE
¶ÉèãÉ fÉãÉ cäiÉÖ £ÉÚ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ ºÉÚSÉÉÒ
VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉºÉä
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉrÉÊiÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç àÉÉxÉ, àÉÚãÉ
VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç SÉÉ]Ç |ÉªÉÖkÉE BÉE® |ÉÉ{iÉ àÉÉxÉÉå
BÉEÉÒ ®åVÉ àÉå ®cä ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊ¶É] VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç
àÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ nÚºÉ®ä VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç àÉÉxÉÉå ºÉä
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GSI

BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ iÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |É´ÉßÉÊkÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ 90
85
MÉ<Ç* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÆ£É´É +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉÉiÉÉ cè* ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè 80
VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç ®åVÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¶ÉèãÉ p´ªÉàÉÉxÉ ÉÊBÉE BÉÖEU fãÉÉxÉÉå àÉå AºÉAàÉ+ÉÉ® 75
70
BÉEÉä ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç àÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 65
60
VÉÉA* 50 fãÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç àÉÉxÉÉå +ÉÉ®AàÉ+ÉÉ® iÉlÉÉ VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç 55
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ +ÉÉ®AàÉ+ÉÉ® àÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊVÉºÉºÉä 50
45
MÉªÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ¶ÉÚxªÉ BÉäE ¤É®É¤É® iÉBÉE £ÉÚMÉiÉÇ ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU 40
VÉãÉ +É´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ®AàÉ+ÉÉ® ¤ÉäÉÊºÉBÉE SÉ^ÉxÉÉå BÉEÉ ¶ÉèãÉ p´ªÉàÉÉxÉ +ÉSUÉÒ 35
30
(+ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉä½ ÉÊ´ÉcÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ) {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ 25
20
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉlÉÇBÉDªÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉäE 15
10
+ÉÉ®AàÉ+ÉÉ® àÉÉxÉ, {ÉÚ´ÉÇ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉ®hÉ <xÉBÉäE £ÉÚºJÉãÉxÉ BÉEÉÒ 5
uÉ®É ºÉÖZÉÉA MÉªÉä VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç àÉÉxÉÉå ºÉä lÉÉä½É ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè* <ºÉºÉä 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
+ÉÉÊvÉBÉE cé* +ÉvªÉªÉxÉ uÉ®É VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç A´ÉÆ ªÉc ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖkÉE
RMR
+ÉÉ®AàÉ+ÉÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ÉÊSÉjÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
ÉÊSÉjÉ 1 VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç A´ÉÆ +ÉÉ®AàÉ+ÉÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉà¤ÉxvÉ
1 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ ºÉä, SÉ^ÉxÉ BÉäE fãÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ
ÉÊcàÉÉãÉªÉ àÉå ºÉ½BÉE BÉEÉÊiÉÇiÉ fãÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä £ÉÚºJÉãÉxÉ àÉå ¤ÉSÉÉ´É BÉäE BÉÖEU ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉÉªÉ
VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç BÉEÉ +ÉÉ®AàÉ+ÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ, fãÉÉxÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEU +ÉÉÎºlÉ® SÉ^ÉxÉ fãÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÖZÉÉA MÉªÉä cé*
VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç=+ÉÉ®AàÉ+ÉÉ®-9 BÉäE °ô{É àÉå ºÉcºÉÆ¤ÉÆvÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* cÉãÉÉÄÉÊBÉE <xÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè®
+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ®AàÉ+ÉÉ®
BÉäE +ÉÉBÉEãÉxÉ cäiÉÖ VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆºÉÆVÉxÉ
A´ÉÆ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE PÉÉÇhÉ BÉEÉ àÉÉä]É +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä
A
¤ÉÉÒ
àÉå <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä
ºÉÖ®ÆMÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ àÉå fãÉÉxÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÆBÉE½ä ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé*
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉ®AàÉ+ÉÉ® àÉÉxÉÉå
ºÉä ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç àÉÉxÉ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉä E ÉÊ ãÉA <25, ¤ãÉÉì BÉEÉÒ ÉÊbº]¤bÇ BÉä E ÉÊãÉA 25-45,
bÉÒ
ºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE ¤ãÉÉì BÉEÉÒ BÉä E ÉÊ ãÉA 45-65, ¤ãÉÉBÉEÉÒ BÉä E ÉÊ ãÉA
65-80 iÉlÉÉ ¤É½ä JÉhb BÉä E ÉÊ ãÉA>80 cÉäiÉÉ cè*
¶ÉèãÉ ºÉÆcÉÊiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE BÉÖEU =nÉc®hÉ
A - £ÉÉ®ÉÒ
¤ÉÉÒ - ¤ãÉÉìBÉEÉÒ
ÉÊSÉjÉ 2 àÉå n¶ÉÉÇA MÉªÉä cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉÒ - +ÉiªÉxiÉ ¤ãÉÉìBÉEÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä {É® <xÉ AºÉAàÉ+ÉÉ®
bÉÒ - ¤ãÉÉìBÉEÉÒ ÉÊbº]¤bÇ
àÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè*
<Ç - +ÉºÉàÉÉBÉEÉÊãÉiÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå fãÉÉxÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºãÉÉä{É àÉÉ{É ®äÉÊ]ÆMÉ
<Ç
(AºÉAàÉ+ÉÉ®) BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊSÉjÉ 2 ¶ÉèãÉ ºÉÆcÉÊiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
+ÉÉ®AàÉ+ÉÉ® iÉlÉÉ {ÉÉlÉÇBÉDªÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ
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ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå VÉÉªÉ®Éä]ÅÉìxÉ {É®ÉÒFÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É
BÉäExpÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ®ÉÒ), ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ®, uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
+ÉxiÉMÉÇi É, ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ABÉE xÉ<Ç A´ÉÆ
+ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ VÉÉªÉ®Éä]ÅÉìxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+É´ÉªÉ´ÉÉå BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉàÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå VÉÉªÉ®Éä]ÅÉìxÉ BÉäE
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ lÉÉÒ* xÉ<Ç |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE VÉÖ½xÉä
ºÉä VÉÉªÉ®Éä]ÅÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
<ºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ bÉì. VÉÉÒ.VÉä.
ºÉàÉÉlÉÉxÉàÉ, ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉä. {ÉÉÒ.BÉäE. BÉEÉì, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®, MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ® xÉä 15 {ÉE®´É®ÉÒ
2011 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ* =nÂPÉÉ]xÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
VÉÉªÉ®Éä]ÅÉìxÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE (]Ö n ºBÉEäãÉ)
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå VÉÉªÉ®Éä]ÅÉìxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉBÉE bÉì. A.BÉEä. ÉÊºÉxcÉ
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè
ÉÊVÉºÉàÉå 42 GHz, 200 kW FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä
VÉÉªÉ®Éä]ÅÉìxÉ {É® ¶ÉÉävÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ
|ÉMÉÉÊiÉ {É® cè*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA bÉì. ÉÊºÉxcÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, âó½BÉEÉÒ;
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+ÉÉ<Ç]ÉÒ¤ÉÉÒASÉªÉÚ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ;
+ÉÉ<Ç {ÉÉÒ+ ÉÉ®, MÉÉÆ vÉÉÒxÉMÉ®;
ºÉàÉÉÒ®, àÉÖà¤É<Ç VÉèºÉä ºÉÖ|ÉÉÊºÉr
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä SÉãÉ
®cÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉÉÒ®ÉÒ-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ
(xÉÉäbãÉ) £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ®cÉ
cè*
<ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ®
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç +ÉÉ® xÉä ]´ÉBÉEÇ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 1.0
VÉÉªÉ®Éä]ÅÉìxÉ BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉìbãÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ
MW, 120 GHz FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä
VÉÉªÉ®Éä]ÅÉìxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç-BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÉÒ A àÉ<Ç + ÉÉ®+ÉÉ<Ç nÖMÉÉÇ{ÉÖ®, ºÉcªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉÒ
cé iÉlÉÉ <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
£ÉÉÒ ºÉÉÒ®ÉÒ-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ®cÉ cè*
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE bÉì AºÉ AxÉ VÉÉä¶ÉÉÒ
ºÉÆ º lÉÉxÉ àÉå àÉÉxÉn
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä +ÉÉÊ J ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒ ª É
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE bÉì. AºÉ.AxÉ.
VÉÉä¶ÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE nä¶É àÉå
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE >óVÉÉÇ =i{ÉÉnxÉ
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå VÉÉªÉ®Éä]ÅÉìxÉ
+ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉAÆMÉä* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
nä¶É àÉå <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ªÉc
BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉ<Ç { ÉÉÒ + ÉÉ®, MÉÉÆ v ÉÉÒ x ÉMÉ®
bÉì ºÉàÉÉlÉÉxÉàÉ ´É bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ®
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ
àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå SÉãÉ ®cÉÒ VÉÉªÉ®Éä]ÅÉìxÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ®cÉÒ cè*
bÉì. VÉÉÒ.VÉä. ºÉàÉÉlÉÉxÉàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (º]ÉÒªÉÉË®MÉ BÉEàÉä]ÉÒ) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE
bÉì. AºÉ.AxÉ. VÉÉä¶ÉÉÒ ´É +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ
ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. SÉxp¶ÉäJÉ®
£ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉàÉÖJÉ bÉì. A.BÉEä. ÉÊºÉxcÉ xÉä
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉFÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ iÉlÉÉ >óVÉÉÇ =i{ÉÉnxÉ BÉEä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
»ÉÉäiÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
ºÉcÉÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå SÉãÉ ®cÉÒ <ºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ´É iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ºÉÆiÉÉäÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®,
MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ® BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |ÉÉä. {ÉÉÒ.BÉEä. BÉEÉì xÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ <ºÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ cè iÉlÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ´Éä
<ºÉBÉEÉÒ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cä cé*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉì. ºÉàÉÉlÉÉxÉàÉ ´É |ÉÉä. {ÉÉÒ.BÉEä. BÉEÉì
xÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ {É® ºÉÆiÉÉäÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. SÉxp¶ÉäJÉ® ´É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ iÉlÉÉ bÉì. ÉÊºÉxcÉ ´É =xÉBÉEÉÒ
]ÉÒàÉ BÉEÉ =iºÉÉc´ÉvÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ¶ÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE bÉì.
ÉÊºÉxcÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ*
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´É |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE bÉì. AºÉ.AxÉ. VÉÉä¶ÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, |ÉàÉÖJÉ
bÉì. A.BÉEä.ÉÊºÉxcÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÉÒ®ÉÒ
]ÉÒàÉ BÉEÉä BÉÖEU ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ ÉÊnA ÉÊVÉxcå ºÉÉÒ®ÉÒ ]ÉÒàÉ
xÉä ºÉcÉÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*
¤Éè~BÉE BÉEä +ÉxiÉ àÉå bÉì. ÉÊ´ÉhÉÖ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-VÉÉÒ
xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. ºÉàÉÉlÉÉxÉàÉ, |ÉÉä. BÉEÉì,
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå, ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. SÉxp¶ÉäJÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´É <ºÉ
{ÉÚ®ä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå |ÉiªÉFÉ ´É {É®ÉäFÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn
ÉÊnªÉÉ*
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AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå #ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ +ÉÉè®
BÉEÉäÉÊãÉªÉºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

{ÉÖ®ºBÉßEiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ: BÉD´ÉÉÒxÉ +ÉÉì{ÉE n ¶ÉÉä, {ÉDãÉÉ´É® +ÉÉì{ÉE n <ÇªÉ®,
ÉÊBÉÆEMÉ +ÉÉì{ÉE n ¶ÉÉä +ÉÉè® ÉÊ|ÉÆºÉ +ÉÉì{ÉE n ¶ÉÉä

®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), ãÉJÉxÉ>ó xÉä cÉãÉ
cÉÒ àÉå ´ÉÉÉÊÉÇBÉE #ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊãÉªÉºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ {ÉÖ{É =tÉÉäMÉ
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ãÉÉxÉÉ lÉÉ* <ºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ
xÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå #ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊãÉªÉºÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® âóÉÊSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÖ{ÉÉå BÉäE ®ÆMÉ, |ÉBÉEÉ® +ÉÉè®
+ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä näJÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
|Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ |Én¶ÉÇBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå ºÉä +ÉÉªÉä
|Én¶ÉÇBÉEÉå xÉä £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 102 |Én¶ÉÇBÉEÉå xÉä 772
|ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ <ºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå #ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÆMÉÉå +ÉÉè® |ÉBÉEÉ®Éå
BÉäE VÉàÉÇ{ãÉÉVàÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cé* #ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊãÉªÉºÉ {É® AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉäBÉE +ÉÉ® AÆb bÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ +ÉÉè® º{É]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå (#ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ) ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® BÉßEÉÊÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE, ]äBÉDxÉÉä-+ÉÉÉÊlÉÇBÉEÉÒ, ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE BÉEÉÊiÉÇiÉ-{ÉÖ{É ÉÊBÉEºàÉÉå
+ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE BÉßEÉÊÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå {É® YÉÉxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
{ÉEº]Ç-céb ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉäExpÉÒªÉ ãÉÉìxÉ àÉå #ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ
ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ +ÉÉä® BÉEÉäÉÊãÉªÉºÉ BÉEÉÒ =iBÉßE] ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE ZÉÚàÉiÉä {ÉÖ{ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ®ÉiÉ£É® +ÉÉäºÉ ºÉä xÉcÉA iÉÉVÉä BÉEÉäÉÊãÉªÉºÉ xÉä
¤ÉcÖ®ÆMÉÉÒ {ÉhÉÉÇ´ÉãÉÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ABÉE ¤É½ä +ÉcÉiÉä àÉå
BÉEÉÊiÉÇiÉ {ÉÖ{ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÖ{É ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÖ{ÉÉå
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE ÉÊ´É®É] o¶ªÉ xÉä c®
+ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ BÉäE +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä,
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉÆbãÉÉå BÉäE ºÉnºªÉÉå xÉä |Én¶ÉÇxÉÉÒ
àÉå PÉÚàÉBÉE® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
iÉä<ÇºÉ ®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ BÉE{ÉÉå, ¶ÉÉÒãbÉå +ÉÉè®
]ÅÉìÉÊ{ÉEªÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 307 (97
|ÉlÉàÉ, 91 ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè® 119 |É¶ÉÆºÉÉiàÉBÉE)
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉ{ÉEãÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É®, |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, |ÉÉä. +ÉÉ®.{ÉÉÒ.
¶ÉàÉÉÇ, <xºÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, xÉä¶ÉxÉãÉ
ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]® +ÉÉìxÉ {ãÉÉÆ] ¤ÉÉªÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
+ÉÉè® AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉÒ ÉÊ®ºÉSÉÇ
BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ; ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ&
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÆVÉÚ xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, ÉÊ|ÉÆÉÊºÉ{ÉãÉ, ÉÊºÉ]ÉÒ
àÉÉìx]äºÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ, VÉÉìÉÎ{ãÉÆMÉ ®Éäb, ãÉJÉxÉ>ó
+ÉÉè ® bÉì . BÉä E .ºÉÉÒ . MÉÖ { iÉÉ, ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®, ãÉJÉxÉ>ó xÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå/¶ÉÉÒãbÉå/
BÉE{ÉÉå/]ÅÉÉÊ{ÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉå]ÅãÉ BÉEàÉÉÆb, ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉä
BÉÖEãÉ xÉÉè ]ÅÉÉÊ{ÉEªÉÉÆ/®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ BÉE{É/¶ÉÉÒãb
ÉÊàÉãÉä ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ºÉÉiÉ ]ÅÉÉÊ{ÉEªÉÉÆ/®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ
BÉE{É/ ¶ÉÉÒãb º´ÉiÉÆjÉ lÉä, ªÉlÉÉ BÉEÉäÉÊãÉªÉºÉ {ÉÉèvÉÉå
(bÉÒ-42 ºÉä bÉÒ-50) BÉäE |Én¶ÉÉç BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
ºBÉEÉä® BÉäE ÉÊãÉA ºÉå]ÅãÉ BÉEàÉÉÆb ®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ
BÉE{É; ºÉäBÉD¶ÉxÉ <Ç-1 àÉå #ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ BÉäE

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE xÉÉè
MÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉÆOÉc BÉäE ÉÊãÉA {ÉºÉÉÒÇ-ãÉèxBÉèEº]®
SÉèãÉåVÉ BÉE{É; ºÉäBÉD¶ÉxÉ <Ç-3 àÉå BÉD´ÉÉÒxÉ +ÉÉì{ÉE n
¶ÉÉä BÉäE ÉÊãÉA gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc ºàÉßÉÊiÉ
]ÅÉ{ÉEÉÒ; ºÉäBÉD¶ÉxÉ <Ç-4 àÉå àÉBÉE½ÉÒvÉÉ®ÉÒ ABÉEãÉ
{ÉÖ{É BÉäE ÉÊxÉn¶ÉÇ MÉàÉãÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ|ÉÆºÉ +ÉÉì{ÉE n
¶ÉÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉVÉÉÒ ºÉ<Çn àÉºÉÚn cºÉxÉ ®ÉÊxÉÆMÉ
SÉèãÉåVÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ; ºÉäBÉD¶ÉxÉ <Ç-5 àÉå #ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ
BÉäE ¤É½ä A´ÉÆ UÉä]ä {ÉÖ{ÉÉå BÉäE |ÉBÉEÉ®Éå BÉäE nÉä
MÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉè] BÉäE ÉÊãÉA gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉvÉÖ®ÉÒ ®ÉªÉ
SÉèãÉåVÉ ¶ÉÉÒãb; ´ÉMÉÇ <Ç +ÉÉè® ºÉäBÉD¶ÉxÉ <Ç-10 àÉå
¶ÉÉä BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉäciÉ® |Én¶ÉÇ BÉEÉäÉÊãÉªÉºÉ {ÉÉn{É
BÉäE ÉÊãÉA gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉÖEàÉÖn ®ºiÉÉäMÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉ ®ÉÊxÉÆMÉ
SÉèãÉåVÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ; ¶ÉÉä BÉäE =SSÉiÉàÉ ºBÉEÉä®® BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´É#ÉEàÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊºÉÆc ®ÉÊxÉÆMÉ BÉE{É +ÉÉè® nÉä
]ÅÉÉÊ{ÉEªÉÉÆ/®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ BÉE{É/¶ÉÉÒãb ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É
ºÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<ÈÇ* <xÉBÉäE £ÉÉMÉÉÒnÉ® lÉä <ÆÉÊbªÉxÉ
ABÉD{ãÉÉäÉÊºÉ´ºÉ ÉÊãÉ. ({ÉE]ÉÒÇãÉÉ<VÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ),
#ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ (bÉÒ-1 ºÉä bÉÒ-24) BÉäE |Én¶ÉÇ
MÉàÉãÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ ºBÉEÉä® BÉäE ÉÊãÉA ®ÉÊxÉÆMÉ
]ÅÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖ{ÉÉÊ®x]äxbå], MÉ´ÉxÉÇàÉå]
MÉÉbäÇxºÉ, ãÉJÉxÉ>ó xÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® ¤É½ä {ÉÚEãÉÉå ´ÉÉãÉä
#ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ àÉå BÉEÉÊiÉÇiÉ {ÉÖ{ÉÉå BÉäE =SSÉiÉàÉ
ºBÉEÉä® BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉäMÉàÉ ºÉ<ÇnÉ JÉÉiÉÚxÉ ®ÉÊxÉÆMÉ
SÉèãÉåVÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ AºÉ.BÉäE. ¶ÉàÉÉÇ,
ºÉÉÒBÉEÉä BÉäE¤ÉãºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, Aä¶É ¤ÉÉMÉ, ãÉJÉxÉ>ó
xÉä BÉEÉÒ*

bÉì. ºÉÉÒ.AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ãÉJÉxÉ>ó,
xÉ´ÉÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEºàÉ AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç JÉÖ¶É¤ÉÚ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉä cÖA
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gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE àÉÉMÉÇ, ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ,
=kÉ®|Énä¶É {ÉÉ´É® BÉEÉì{ ÉÉäÇ® ä¶ÉxÉ ÉÊã ÉÉÊà É]äb
(ªÉÚ{ÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒAãÉ), ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉä #ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ
´ÉMÉÇ-A (A-1 ºÉä A-3) BÉäE |Én¶ÉÇ MÉàÉãÉÉå àÉå
=SSÉiÉàÉ ºBÉEÉä® BÉäE ÉÊãÉA xÉ¤ÉÉÒ àÉÉäcààÉn ®ÉÊxÉÆMÉ
SÉèãÉåVÉ BÉEàÉ, ´ÉMÉÇ-A (A-7 ºÉä A-9) àÉå
#ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉ BÉE] {ÉDãÉÉ´É® àÉå =SSÉiÉàÉ ºBÉEÉä®
BÉäE ÉÊãÉA AàÉ.´ÉÉ<Ç. JÉÉxÉ ®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ;
ºÉ{ÉäEn {ÉÚEãÉÉå ´ÉÉãÉä #ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ BÉäE ´ÉMÉÇ-A{ÉE
®ÆMÉÉÒxÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå àÉå =SSÉiÉàÉ ºBÉEÉä® BÉäE
ÉÊãÉA cºÉxÉ ºàÉßÉÊiÉ ®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ +ÉÉè®
´ÉMÉÇ VÉÉÒ-1 àÉå ¤É½ä {ÉÖ{ÉÉå ´ÉÉãÉä ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ BÉEãÉÉiàÉBÉE
´ÉMÉÇ BÉäE ÉÊãÉA nä´ÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® ÉÊºÉxcÉ ºàÉßÉÊiÉ ®ÉÊxÉÆMÉ
SÉèãÉåVÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ ºÉÉÊciÉ SÉÉ® ]ÅÉÉÊ{ÉEªÉÉÆ/®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ
BÉE{É ÉÊàÉãÉä*
gÉÉÒ AºÉ.BÉäE. ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÉÒBÉEÉä BÉäE¤ÉãºÉ +ÉÉì{ÉE
<ÆÉÊbªÉÉ, Aä¶É ¤ÉÉMÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉä £ÉÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ
àÉå SÉÉ® ]ÅÉÉÊ{ÉEªÉÉÆ/¶ÉÉÒãb/BÉE{É |ÉÉ{iÉ cÖA ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉä iÉÉÒxÉ ]ÅÉÉÊ{ÉEªÉÉÆ/®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ BÉE{É/¶ÉÉÒãb
º´ÉiÉÆjÉ lÉä ªÉlÉÉ& ¤É½ä {ÉÖ{ÉÉå ´ÉÉãÉä #ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ
BÉEÉÒ 6 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE U& MÉàÉãÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ´ÉMÉÇ-ºÉÉÒ, ºÉäBÉD¶ÉxÉ ºÉÉÒ-2 àÉå àÉÉäcààÉn
àÉÉÊãÉBÉE ºàÉßÉÊiÉ ®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ; ºÉäBÉD¶ÉxÉ
<Ç-2 àÉå ÉÊBÉÆEMÉ +ÉÉì{ÉE n ¶ÉÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÆVÉÉÒiÉ
ÉÊºÉÆc ºàÉßÉÊiÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉäBÉD¶ÉxÉ <Ç-6 àÉå ¤É½ä
{ÉÖ{ÉÉå ´ÉÉãÉä #ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ BÉäE ABÉE {ÉÖ{É ´ÉÉãÉä
+ÉBÉäEãÉä {ÉÉèvÉä ´ÉÉãÉä |Én¶ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA {ÉDãÉÉ´É®

|ÉÉä. +ÉÉ®.{ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ #ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA
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+ÉÉì{ÉE n <ÇªÉ®-bÉªÉàÉÆb VÉÖ¤ÉãÉÉÒ ({ÉÉÒãÉÉ) BÉäE
ÉÊãÉA ®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ¶ÉàÉÉÇ ºàÉßÉÊiÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ +ÉÉè®
¤É½ä {ÉÖ{ÉÉå ´ÉÉãÉä #ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ àÉå BÉEÉÊiÉÇiÉ {ÉÖ{ÉÉå
àÉå =SSÉiÉàÉ ºBÉEÉä® BÉäE ÉÊãÉA ´ÉMÉÇ-bÉÒ (bÉÒ-25
ºÉä bÉÒ-31) àÉå ¤ÉäMÉàÉ ºÉ<ÇnÉ JÉÉiÉÚxÉ ®ÉÊxÉÆMÉ
SÉèãÉåVÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ àÉå àÉÖJªÉÉãÉªÉ, ºÉå]ÅãÉ BÉEàÉÉÆb,
ãÉJÉxÉ>ó xÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ* gÉÉÒ =àÉÉ ¶ÉÆBÉE®
ºÉÉcÚ BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉä àÉå ¤É½ä {ÉÖ{ÉÉå ´ÉÉãÉä #ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE 12 MÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
´ÉMÉÇ ºÉÉÒ-1 àÉå ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ nä´ÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉ SÉèãÉåVÉ
]ÅÉ{ÉEÉÒ; àÉBÉE½ÉÒ VÉèºÉä ¤É½ä {ÉÖ{ÉÉå ´ÉÉãÉä #ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉÆä BÉäE SÉÉ® MÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉÆOÉc
BÉäE ÉÊãÉA gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉßEhÉÉ nä´ÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉ ®ÉÊxÉÆMÉ
]ÅÉ{ÉEÉÒ; ´ÉÉÊ#ÉEiÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ¤É½ä {ÉÖ{ÉÉå ´ÉÉãÉä
#ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE U&
MÉàÉãÉÉå BÉäE ABÉE ºÉÆOÉc BÉäE ÉÊãÉA ´ÉMÉÇ-<Ç, ºÉäBÉD¶ÉxÉ
<Ç-8 àÉå àÉc¤ÉÚ¤É +ÉãÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉ ®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ
]ÅÉ{ÉEÉÒ; ´ÉMÉÇ-<Ç-9 àÉå #ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ BÉäE ¤É½ä
{ÉÖ{ÉÉå ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ´ÉiÉÇ |ÉBÉEÉ® BÉäE ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUä
|Én¶ÉÇ MÉàÉãÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ<Çn ¶ÉcÉÒ® cºÉxÉ
ºàÉßÉÊiÉ ®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ BÉE{É xÉÉàÉBÉE SÉÉ® ]ÅÉÉÊ{ÉEªÉÉÆ/
¶ÉÉÒãb/BÉE{É |ÉÉ{iÉ cÖ<È*
àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ MÉÖ®nÉÒ{É xÉÉ®ÆMÉ, àÉÖJªÉÉãÉªÉ,
ºÉå]ÅãÉ BÉEàÉÉÆb, ãÉJÉxÉ>ó xÉä UÉä]ä {ÉÖ{ÉÉå ´ÉÉãÉä
#ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ BÉEÉÒ 12 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE
12 MÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉMÉÇ ºÉÉÒ-4 àÉå gÉÉÒ MÉÉäÉÊ´ÉÆn
|ÉºÉÉn ºàÉßÉÊiÉ SÉèãÉåVÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ VÉÉÒiÉÉÒ* ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ
AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉ., ªÉÚ{ÉÉÒ ABÉDºÉäºÉ®ÉÒVÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ,
{ÉèEVÉÉ¤ÉÉn ®Éäb, ãÉJÉxÉ>ó xÉä ´ÉMÉÇ VÉÉÒ-2 àÉå
UÉä]ä {ÉÖ{ÉÉå ´ÉÉãÉä #ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ BÉäE ºÉ¤ÉºÉä =kÉàÉ
+ÉÉÉÊ]ÇÉÎº]BÉE ´ÉMÉÇ BÉäE ÉÊãÉA àÉc{ÉÚEVÉ +ÉãÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉ
®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ VÉÉÒiÉÉÒ* ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉäExnÉÒªÉ

{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ

+ÉÉèÉvÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉä
´ÉMÉÇ VÉÉÒ-3 àÉå BÉEÉäÉÊãÉªÉºÉ BÉäE =kÉàÉ +ÉÉÉÊ]ÇÉÎº]BÉE
´ÉMÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®.´ÉÉÒ. ÉÊºÉlÉÉäãÉä ºàÉßÉÊiÉ ®ÉÊxÉÆMÉ
SÉèãÉåVÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. +ÉÉ®.{ÉÉÒ.
¶ÉàÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉäE ãÉÉ£É BÉäE
ÉÊãÉA #ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÖ{É ¶ÉÉÆÉÊiÉ,
ºxÉäc +ÉÉè® cÉÇ BÉEÉ ºÉÆnä¶É näiÉä céè* =xcÉåxÉä
AxÉ¤ÉÉÒ+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉä ãÉJÉxÉ>ó ¶Éc® BÉäE
ºÉÉèxnªÉÉÒÇBÉE®hÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ*
bÉì. ºÉÉÒ.AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ãÉJÉxÉ>ó xÉä +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ
£ÉÉÉhÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE {ÉÉºÉ
¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉÉ, MãÉèÉÊb+ÉÉäãÉºÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉ
VÉàÉÇ{ãÉÉVàÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉÆOÉc BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ

#ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ VÉàÉÇ{ãÉÉVàÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 220
BÉEã]ÉÒ´ÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉÆOÉc cè* ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå
AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä =i{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ
#ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE xÉ´ÉÉÒxÉ BÉEã]ÉÒ´ÉÉ®
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé, VÉÉä ºÉÉ®ä nä¶É àÉå ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cé*
=xcÉåxÉä AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ãÉJÉxÉ>ó BÉäE ºlÉÉ{ÉBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉMÉÉÒÇªÉ |ÉÉä. BÉäE.AxÉ. BÉEÉìãÉ +ÉÉè®
bÉì. ]ÉÒ.AxÉ. JÉÖ¶ÉÖ, AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ãÉJÉxÉ>ó
BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉå AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉìãÉ +ÉÉè® AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç JÉÖ¶ÉÖ xÉÉàÉBÉE
#ÉEÉ<ºÉèxlÉäàÉàÉ BÉäE nÉä xÉA BÉEã]ÉÒ´ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä {É® |ÉºÉxxÉiÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® |Én¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ* =xcÉåxÉä
{ÉÖ{ÉÉå BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºàÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®
àÉå àÉÉÆMÉ cÉä +ÉÉè® {ÉDãÉÉä®ÉÒ BÉEãSÉ® àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉEÉÒ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉäÆE*

ÉÊBÉÆEMÉ +ÉÉì{ÉE n ¶ÉÉä

(®ÆVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc ºàÉßÉÊiÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ) gÉÉÒ AºÉ.BÉäE. ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÉÒBÉEÉä BÉäE¤ÉãºÉ, ãÉJÉxÉ>ó

BÉD´ÉÉÒxÉ +ÉÉì{ÉE n ¶ÉÉä

(gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc ºàÉßÉÊiÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ) àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉäÆ]ÅãÉ BÉEàÉÉÆb, ãÉJÉxÉ>ó

ÉÊ|ÉÆºÉ +ÉÉì{ÉE n ¶ÉÉä

(BÉEÉVÉÉÒ ºÉ<Çn àÉºÉÚn cºÉxÉ ®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ) àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉäÆ]ÅãÉ BÉEàÉÉÆb, ãÉJÉxÉ>ó

{ÉDãÉÉ´É® +ÉÉì{ÉE n <ÇªÉ®

(®ÉàÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® ¶ÉàÉÉÇ ºàÉßÉÊiÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ) gÉÉÒ AºÉ.BÉäE. ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÉÒBÉEÉä BÉäE¤ÉãºÉ, ãÉJÉxÉ>ó

¤Éäº] º{ÉäÉÊºÉàÉäxÉ BÉEÉäÉÊãÉªÉºÉ

(gÉÉÒ BÉÖEàÉÖn ®ºiÉÉäMÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉ ®ÉÊxÉÆMÉ SÉèãÉåVÉ ]ÅÉ{ÉEÉÒ) àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉåÆ]ÅãÉ BÉEàÉÉÆb, ãÉJÉxÉ>ó

76

´ÉÉÇ 28 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2011

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ÉÊxÉºBÉäEªÉ® àÉå c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå {É®
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
{É® ABÉE U& ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ
c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ BÉäE BÉEÉàÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ {É® +ÉtÉiÉxÉ
YÉÉxÉ näxÉÉ +ÉÉè® c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå cÖA
+ÉtÉiÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ
BÉE®ÉxÉÉ lÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ¶ÉèÉ ÊFÉBÉE +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉÉÊxÉBÉE =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ BÉDªÉÚ®ä]®,
BÉEÉìãÉäVÉ/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ´ªÉÉJªÉÉiÉÉ+ÉÉå,
ºBÉÚEãÉÉå BÉäE VÉè´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå, ¶ÉÉävÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉªÉä ãÉÉÊFÉiÉ lÉÉÒ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
iÉlÉÉ ºÉÉBÉÇE nä¶ÉÉå BÉäE BÉÖEãÉ 21 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒàÉ BÉEÉä SÉÉ® àÉÉìbáÉÚãÉÉå
àÉå ¤ÉÉÆ]É MÉªÉÉ lÉÉ* àÉÉìbáÉÚãÉ ABÉE& (BÉE) c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ
BÉäE BÉEÉªÉÇ, {ÉÉèvÉä ºÉÆOÉc BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ, +ÉÉè®
{ÉÉèvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉãÉäJÉxÉ,
+ÉÉè® (JÉ) FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆOÉc uÉ®É ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
+É£ªÉÉºÉ* àÉÉìbáÉÚãÉ nÉä& (BÉE) c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ bÉ]É¤ÉäºÉ
BÉEÉ ºÉßVÉxÉ, +ÉÉè® (JÉ) BÉE´ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉn¶ÉÉç BÉEÉ
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ +ÉÉè® BÉE´ÉBÉE {ÉÉn{ÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ*
àÉÉìbáÉÚãÉ iÉÉÒxÉ& {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® xÉÉäàÉäxÉ
BÉDãÉäSÉ® BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ, VÉ¤ÉÉÊBÉE SÉÉèlÉÉ àÉÉìbáÉÚãÉ
VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ àÉå c¤ÉäÇÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ A´ÉÆ c¤ÉäÇÉÊ®ªÉÉ
BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® lÉÉ*
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
ºÉä {ÉÉÊ®SÉªÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn, ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE |É£ÉÉ®ÉÒ bÉì. xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ®
xÉä ÉÊxÉºBÉäEªÉ® uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊxÉºBÉäEªÉ® uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
{ÉÖºiÉBÉE céb¤ÉÖBÉE +ÉÉìxÉ c¤ÉäÇÉÊ®ªÉÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ
AÆb xÉä¤ÉÉÊ®ÆMÉ BÉEx]ÅÉÒVÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä c¤ÉäÇÉÊ®ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®Éì àÉ]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ
c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ AÆb àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ (+ÉÉ®ASÉAàÉbÉÒ) BÉEÉÒ
|É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA bÉì. MÉÆMÉxÉ
|ÉiÉÉ{É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
|ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉÉÒÉÊxÉªÉºÉ,
]èBÉDºÉÉäxÉÉìàÉÉÒ BÉäE VÉxÉBÉE, ºÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE <ãÉÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉèvÉÉå

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEU ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉäE ºÉÆOÉc BÉE®xÉä, {ÉcSÉÉxÉxÉä +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉãÉäÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {É®à{É®É
cè* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE BÉäE®ãÉ
®ÉVªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn {ÉÉèvÉÉå BÉäE +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ MÉÖhÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖºiÉBÉE cÉì®]ºÉ àÉãÉÉ¤ÉÉÉÊ®BÉEºÉ (+ÉlÉÉÇiÉ
àÉãÉÉ¤ÉÉ® BÉäE ¤ÉÉMÉ) BÉEÉ =nÉc®hÉ ÉÊnªÉÉ* ªÉc
{ÉÖºiÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE BÉäE®ãÉ ®ÉVªÉ BÉäE {ÉDãÉÉä®É BÉäE
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ MÉÖhÉÉå BÉEÉ ABÉE OÉÆlÉ cè* <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 500 {Éß~ +ÉÉè® 794 BÉEÉì{É®{ãÉä]
AÆOÉäÉÊ´ÉÆMºÉ ªÉÖkÉE 12 JÉÆb céè* AäºÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
cä ÉÊBÉE ªÉc AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =hÉ BÉEÉÊ]¤ÉÆvÉ BÉäE
{ÉDãÉÉä®É {É® {ÉcãÉÉ àÉÖÉÊpiÉ BÉEÉªÉÇ cè* <ºÉBÉEÉÒ
àÉÚãÉ {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{É àÉãÉªÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç VÉÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 200 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ABÉEÉÊjÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
BÉäE®ãÉ BÉäE 16 ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ´ÉètÉÉå xÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉä bSÉ +ÉÉè® {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ&
ãÉäÉÊ]xÉ àÉå +ÉxÉÚÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* cÉãÉ cÉÒ àÉå
{ÉÖºiÉBÉE BÉEÉä bÉì. BÉäE.AºÉ. àÉÉÊhÉãÉÉãÉ xÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ
+ÉÉè® àÉãÉªÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÖxÉ& +ÉxÉÚÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, bÉì. ASÉ.¤ÉÉÒ.
ÉÊºÉÆc, |ÉàÉÖJÉ, +ÉÉ®ASÉAàÉbÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉBÉE, xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE àÉci´É {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉèvÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé* =xcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉn{É ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉç BÉäE ABÉEjÉhÉ, ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå
BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉxÉäBÉE VÉèÉÊ´ÉBÉE iÉi´É AäºÉä ÉÊ¤ÉxnÖ {É®
{ÉcÖÆSÉ MÉA cé VÉcÉÆ =xÉBÉEÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ
cè* bÉì. ÉÊºÉÆc xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å xÉä
àÉÉxÉ´É BÉäE BÉEãªÉÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
BÉäE àÉci´É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉxÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2010 BÉEÉä +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ´ÉÉÇ PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
16´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå ãÉÖBÉEÉ ÉÊPÉxÉÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ {ÉcãÉä c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ BÉäE ¤ÉÉn {ÉÉn{É
ÉÊxÉn¶ÉÉç BÉäE ºÉÆOÉc +ÉÉè® c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ ÉÊxÉn¶ÉÉç BÉEÉÒ
ÉÊxÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÉç iÉBÉE ÉÊBÉEA

MÉA ¶ÉÉävÉ BÉäE VÉÉÊ®A +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
àÉåä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* <ºÉÉÊãÉA,
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå, ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ãÉÉäMÉÉå àÉå, ÉÊ´É¶´É£É® àÉå {ÉÉn{É ºÉÆOÉc, +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ, xÉÉäàÉäxÉ BÉDãÉäSÉ®, ºÉÆ®FÉhÉ,
c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ bä]É¤ÉäºÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ, {ÉÉn{ÉÉå {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE |ÉãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® c¤ÉäÇÉÊ®ªÉÉ
BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
{ÉcãÉÉ iÉBÉExÉÉÒB ÉEÉÒ ºÉjÉ bÉì . ¤ÉÉÒ .
ºÉÖ¥ÉÉàÉÉÊhÉªÉàÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, BÉäE
c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ AÆb <]ÂºÉ {ÉÆEBÉD¶ÉxºÉ{É® |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ
BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA c¤ÉäÇÉÊ®ªÉÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉvÉxÉ cè*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, c¤ÉäÇÉÊ®ªÉÉ ºÉÆn£ÉÇ ºÉÚjÉ +ÉÉè®
bä]É º]Éä®cÉ=ºÉ BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé* bÉì.
ºÉÖ¥ÉÉàÉÉÊhÉªÉàÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ
¶ÉÉÒ]ÂºÉ BÉäE jÉ@iÉÖVÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ bä]É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ

cébÂºÉ-+ÉÉìxÉ ºÉjÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É®
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä,
{ÉEÉ<]ÉäÉÊVÉªÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ,ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ºÉàÉªÉ àÉå BÉEÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, {ÉEÉ<]ÉäBÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ,
{ÉEÉ<ãÉÉäVÉäxÉäÉÊ]BÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA bÉÒAxÉA
+ÉhÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉBÉEÉÇhÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè*
ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÉèvÉÉå BÉäE ABÉEjÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉnÉlÉÉç
+ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ bÉì. ASÉ.¤ÉÉÒ.
ÉÊºÉÆc xÉä ÉÊnªÉÉ* +ÉÉ®ASÉAàÉbÉÒ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ |ÉàÉÖJÉ
|ÉÉä. AàÉ.´ÉÉÒ. ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå ºÉä
{ÉÉèvÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉäE ºÉÆOÉc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä {ÉÉn{É
ºÉÆOÉc BÉäE ºÉàÉªÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉÊxÉªÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ*
VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ)
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc
£ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉn{É ºÉÆOÉc {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ºÉÁÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉäE´ÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
{ÉÉèvÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆOÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉäE {ÉÉèvÉä xÉ] xÉ cÉå*
bÉì. ASÉ.¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc xÉä {ÉÉn{É ÉÊxÉn¶ÉÉç BÉEÉä
~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä |ÉèºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉcÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn gÉÉÒ
+ÉÉ®.BÉäE. JÉxxÉÉ xÉä {ÉÉn{É ÉÊxÉn¶ÉÉç BÉEÉä |ÉèºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxiÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊ®VÉ BÉäE ¤ÉÖr VÉªÉxiÉÉÒ {ÉÉBÉÇE BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉäE
FÉäjÉ ºÉä {ÉÉn{É ºÉÆOÉc BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉEÉÒãb
ÉÊ]Å{É £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
{ãÉÉÆ] |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ ]äBÉDxÉÉÒBÉDºÉ{É® bÉì. ASÉ.¤ÉÉÒ.
ÉÊºÉÆc BÉäE ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉäE. JÉxxÉÉ
xÉä ÉÊxÉn¶ÉÉç BÉäE |ÉºÉÆºBÉE®hÉ iÉlÉÉ àÉÉ=ÆÉÊ]ÆMÉ,
ÉÎº]ÉÊSÉÆMÉ +ÉÉè® ãÉä¤ÉÉÊãÉÆMÉ {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä
cèxbÂºÉ-+ÉÉìxÉ +É£ªÉÉºÉ BÉE®ÉªÉÉ* ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE gÉÉÒ ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ bä]É¤ÉäºÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä
+É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* =xcÉåxÉä c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ bä]É¤ÉäºÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®Éå
{É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ bä]É¤ÉäºÉ BÉèEºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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bÉì. bÉÒ. BÉäE. +ÉOÉ´ÉÉãÉ, {ÉÚ´ÉÇ-|ÉàÉÖJÉ,
àÉÉ<BÉEÉäãÉÉìVÉÉÒ c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ, +ÉÉ<ÇA+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ xÉä BÉE´ÉBÉE BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç +ÉÉè® ®ÉäMÉOÉºiÉ
{ÉÉn{É ÉÊxÉn¶ÉÉç BÉäE ºÉÆOÉc, {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ
ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* bÉì.
xÉÉÒiÉÉ ÉÊºÉÆc, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, AxÉ¤ÉÉÒ{ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®, xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉEºÉãÉÉå BÉäE {ÉÖ®ÉxÉä ¤ÉÉÒVÉvÉÉ®ÉÒ
VÉàÉÇ{ãÉÉVàÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ¤ÉÉÒVÉ VÉÉÒxÉ¤ÉéBÉEÉå àÉå
|É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ABÉDºÉ-ºÉÉÒ]Ú ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
bÉì. AàÉ.{ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ, |ÉÉä{ÉäEºÉ®, ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ càÉnnÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä {ãÉÉÆ]
xÉÉäàÉäxÉBÉDãÉäSÉ® {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
=xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE
{ÉÉn{É BÉEÉä ABÉE ºÉcÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* bÉì. ¤ÉÉÒ. ºÉÖ¥ÉÉàÉÉÊhÉªÉàÉ xÉä {ãÉÉÆ]
+ÉÉ<ÇbäÉÎx]ÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ BÉÖÆEÉÊVÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé:
(BÉE) bÉ<BÉEÉä] Éäà ÉºÉ, (JÉ) {ÉÉìã ÉÉÒB ÉDã Éä´É
(àÉã]ÉÒÉÊ{ÉãÉ ABÉDºÉäºÉ ªÉÉ ºÉÉ<xÉÉìÉÎ{]BÉE £ÉÉÒ BÉEc
ºÉBÉEiÉä cé), +ÉÉè® (MÉ) ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉÖÆEÉÊVÉªÉÉÆ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ® ABÉE +ÉYÉÉiÉ {ÉÉèvÉä BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn =ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉäiÉÉ cè*
bÉì. ASÉ.¤ÉÉÒ ÉÊºÉÆc xÉä àÉèlÉbÂºÉ +ÉÉì{ÉE {ãÉÉÆ]
ÉÊ|ÉVÉ´ÉäÇ¶ÉxÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ
ÉÊxÉn¶ÉÉç BÉäE JÉ®É¤É cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ A´ÉÆ VÉèÉÊ´ÉBÉE
BÉEÉ®BÉEÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* bÉì. {ÉÉÒ.AãÉ.
=ÉÊxÉªÉÉãÉ, ®ÉÒb®, ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉäãÉ +ÉÉì{ÉE c¤ÉäÇÉÊ®ªÉÉ
<xÉ BÉExVÉ´ÉäÇ¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ¤ÉÉªÉÉäbÉ<´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ AÆb
|ÉÉä]äBÉD¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE AxÉ´ÉÉªÉ®xàÉå] {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ* =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ bä]É¤ÉäºÉ
BÉEÉ BÉäExp cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE =nÂMÉàÉ BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉäExp BÉEÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* bÉì.
=ÉÊxÉªÉÉãÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE bÉÒAxÉA ÉÊxÉBÉEÉÇhÉ
+ÉÉè® ÉÊ{ÉÆEMÉ®ÉÊ|ÉÆ] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉªÉ BÉäE
ºÉÉlÉ cÖA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ

ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ àÉèxÉäVÉàÉå] {É® ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA |ÉÉä.
AàÉ.´ÉÉÒ. ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉxÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ºlÉÉxÉ
ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® ãÉä VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ c¤ÉäÇÉÊ®ªÉÉ àÉå
VÉàÉÉ c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ ºÉÆOÉc BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® cébãÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉäE ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºjÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE |ÉÉä. A.BÉäE. {ÉÉÆbä xÉä ªÉÚVÉ +ÉÉì{ÉE
c¤ÉäÇÉÊ®ªÉÉ <xÉ Aº]ÉÎ¤ãÉÉÊ¶ÉÆMÉ {ÉEÉ<ãÉÉäVÉäxÉÉÒ mÉÚ
àÉÉìãÉÉÒBÉDªÉÚãÉ® ¤ÉÉªÉãÉÉìVÉÉÒ A|ÉÉäSÉäVÉ{É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÉÎh´ÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ]äBÉDºÉÉäxÉÉìÉÊàÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ, {ÉÉÊ®¶ÉÖr
+ÉÉè® ºÉÖãÉ£É ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉÉiàÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÖkÉE
cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉBÉEÉÉÊ®BÉEÉÒ,
´ªÉ´ÉcÉ®MÉiÉ, BÉEÉÉÊªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÎh´ÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
ºÉä bä]É BÉEÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®BÉäE cÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ
ABÉE ¤ÉÉävÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊSÉjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå, ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå {É® +ÉÉ®ASÉAàÉbÉÒ uÉ®É
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE +ÉÉìÉÊbªÉÉä-ÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉn
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉBÉE] ÉÊBÉEA* =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉiªÉxiÉ ºÉÚSÉxÉÉ|Én ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+ÉÉè® ºÉÉ® |ÉSÉÖ® lÉÉÒ* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ 10 ÉÊnxÉ ¤É¸É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
bÉì. MÉÆMÉxÉ |ÉiÉÉ{É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ, c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå {É® ºÉÉÒbÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊnA MÉA ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒbÉÒ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉÉJªÉÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
vÉxªÉ´ÉÉn näiÉä cÖA bÉì. |ÉiÉÉ{É xÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
bÉì. ASÉ.¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ vÉxªÉ´ÉÉn
|ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç*
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BÉEÆµÉEÉÒ] ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå xÉèxÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® <ÆbÉä-ªÉÚAºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
°ô½BÉEÉÒ àÉå BÉEÆµÉEÉÒ] ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå
xÉèxÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® <ÆbÉä-ªÉÚAºÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ ¶ ÉÉãÉÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäV ÉxÉ ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ <ÆbÉä-ªÉÚAºÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉEÉä®àÉ
(+ÉÉ<Çª ÉÚA ºÉAºÉ]ÉÒA {ÉE), xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én (ªÉÚºÉÉÒ+ÉÉäAºÉ]ÉÒ), näc®ÉnÚxÉ
xÉä £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉEÆµÉEÉÒ] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ xÉèxÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÆµÉEÉÒ] BÉEä FÉäjÉ iÉlÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä
ÉÊ ´ ÉÉÊ¶ É] ´ÉBÉDi ÉÉ+ÉÉäÆ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉäV Éº´ÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉÉä. AºÉ.{ÉÉÒ.
£ÉÉc, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉå]® {ÉEÉì® Ab´ÉÉÆºb ºÉÉÒàÉå]
¤Éäºb àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ xÉÉlÉÇ ´Éèº]xÉÇ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ,
<ãÉÉÒxÉÉì<ºÉ, bÉì. |ÉÉÊàÉãÉÉ àÉÆbãÉ, ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE <ãÉÉÒxÉÉì<ºÉ, =®¤ÉxÉÉ £ÉÉèà{ÉäxÉ, bÉì. AxÉ.
xÉÉÒªÉÉãÉlÉ, BÉDãÉÉBÉEÇºÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, bÉì.
VÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÒ. MÉäºãÉÉÒ, ]äBÉDºÉÉºÉ A AÆb AàÉ
ªÉÚÉÊxÉÉÊ´ÉºÉÇ]ÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉä. +ÉÉ®. {ÉxxÉÉÒ® ºÉäãÉ´ÉàÉ,
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE +É®BÉEÉxÉÉºÉ lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉä. ¤ÉÉÒ. £É]Â]ÉSÉÉ®VÉÉÒ,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ; |ÉÉä. +ÉxÉxiÉ ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉåMÉãÉÖ°ô; |ÉÉä. ®´ÉÉÒxp
MÉä]Â]Ú, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, àÉpÉºÉ; |ÉÉä. ºÉÖvÉÉÒ® ÉÊàÉgÉÉ,

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, BÉEÉxÉ{ÉÖ®; bÉì. +É¤ÉºÉÉ® +ÉcàÉn,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ, {ÉÖhÉä;
bÉì. ®ÉBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ®, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ; bÉì. =àÉä¶É £ÉÉàÉÉÇ,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, °ô½BÉEÉÒ lÉä* <xÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
=tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä bÉì. ºÉÖ¤ÉiÉÉæ SÉÉèvÉ®ÉÒ,
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉFÉ, +Éã]ÅÉ]äBÉE, àÉÖà¤É<Ç iÉlÉÉ bÉì.
SÉäiÉxÉ cVÉÉ®ä, +ÉÉ® AÆb bÉÒ àÉèxÉäVÉ®, AºÉºÉÉÒºÉÉÒ,
àÉÖà¤É<Ç xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉä |ÉÉä. AºÉ.BÉEä.
£É]Â]ÉSÉÉªÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉì. AãÉ.{ÉÉÒ. ÉËºÉc
(BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE) iÉlÉÉ bÉì. {ÉÉÒ.ºÉÉÒ.
lÉ{ÉÉÊãÉªÉÉãÉ xÉä iÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä SÉÉ® ºÉjÉÉå 1) ÉËºÉlÉäÉÊºÉºÉ
AÆb àÉÉìÉÊbÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE àÉè]äÉÊ®ªÉãºÉ AÆb
xÉèxÉÉäºBÉEäãÉ; 2) xÉèxÉÉäºBÉEäãÉ BÉEè®äBÉD]®É<VÉä¶ÉxÉ;
3) ÉÊbWÉÉ<xÉ AÆb àÉÉìbÉËãÉMÉ +ÉÉì{ÉE àÉè]äÉÊ®ªÉãºÉ
¤Éäºb +ÉÉìxÉ xÉèxÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ; iÉlÉÉ 4) {É{ÉEÉæ®àÉåºÉ
AxÉcåºÉàÉå] +ÉÉì{ÉE BÉEÆµÉEÉÒ] àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉxÉä
|ÉºiÉÖ i ÉÉÒB ÉE®hÉ |ÉºiÉÖi É ÉÊB ÉEA* xÉèx ÉÉäº BÉEäã É
àÉÉìÉÊbÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ AÆb BÉEè®äBÉD]®É<VÉä¶ÉxÉ, ÉÊbVÉÉ<xÉ
AÆb àÉÉìbÉËãÉMÉ +ÉÉì{ÉE àÉè]äÉÊ®ªÉãºÉ AÆb xÉèxÉÉä
ãÉä´ÉãÉ iÉlÉÉ xÉèxÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {ÉEÉì® ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ
b´ÉãÉ{ÉàÉå] VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ ´ ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉ £ÉÉÊ ´ ÉªÉ BÉEä ÉÊã ÉA
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ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA&• ªÉc º{É] °ô{É ºÉä {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ ÉÊBÉE BÉEÆµÉEÉÒ] BÉEÉÒ +Éã]ÅÉ
cÉ<Çº]ÅélÉ iÉlÉÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÆµÉEÉÒ] BÉEä FÉäjÉ àÉå
xÉèxÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
BÉEä ºÉÉlÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É®
vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè* ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÆµÉEÉÒ] ºÉÉàÉOÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉèxÉÉä ãÉä´ÉãÉ {É® ºÉÉÒàÉå]
{Éäº ] BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå xÉèxÉÉä
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÆµÉEÉÒ] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ* |ÉàÉÖJÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉàÉÚcÉå
àÉå YÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉ~VÉÉä½
¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ºÉÉàÉOÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉÆMÉhÉxÉ àÉÉìbÉËãÉMÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä*
BÉEÆµÉEÉÒ] BÉEä FÉäjÉ àÉå xÉèxÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {É® VÉÉä®
näiÉä cÖA <ºÉBÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉEÉÉç {É® ABÉE
´Éä¤ÉºÉÉ<] ¤ÉxÉÉxÉÉ* ´Éä¤ÉºÉÉ<] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉÒ*
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BªÉÉ{ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ
cäiÉÖ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå iÉlÉÉ
=tÉÉÊà ÉªÉÉå BÉEÉ xÉä] ´ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉÉÉÊB ÉE
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ =tÉÉÊàÉiÉÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉä*
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