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65 ÉÊ´ÉéxBÉ¶ÉÉÆÉEãÉiÉ<ÆªÉÚVÉxÉA´ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ®-xÉÉÒº] xÉä
68 ºÉÉÒAxÉ+ÉÉäAºÉ+ÉÉ<Ç
+ÉÉ®+ÉÉ<Ç]ÉÒABÉäE<Ç BÉE.
ÉÊãÉ. BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA

+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
72 ºÉÉÒàÉå AcÉÒºÉ+ÉÉ<Ç
®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
E®ãÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE
74 AxÉAàÉAãÉ-BÉä
ºBÉÚEãÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAàÉAãÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ

ÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
75 ºÉÉÒºÉÆSAÉÉ®ºÉ+ÉÉ<ÇA´ÉÆ +ºÉÚÉÉ®-®ÉK]Å
SÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc

+ÉÉ®-xÉÉÒº]
77 ºÉÉÒàÉå A´ÉäºÉ+ÉÉ<Ç
{ÉEÉ®´ÉbÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

´ÉKÉÇ 30 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉEÉä +ÉºlÉÉ<Ç ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

ÉÊnxÉÉÆBÉE 7 {ÉE®´É®ÉÒ 2013 BÉEÉä AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉEãÉ
b´ÉãÉ{ÉàÉå] AVÉåºÉÉÒ (AbÉÒ<Ç), bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä, ºÉàÉÉÒFÉÉ
ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå
ÉÊxÉ¶ÉÉÆiÉ ªÉÚA´ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ iÉlÉÉ
bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 55 HP ´ÉéBÉEãÉ ®Éä]®ÉÒ
ncxÉ <ÆVÉxÉ BÉEÉä +ÉºlÉÉ<Ç ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ

|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ |ÉàÉÖJÉ
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå àÉå lÉä& gÉÉÒ VÉÉÒ <ãÉäxÉMÉÉä´ÉÉxÉ, ºÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉ®
AÆb bÉÒ (A´ÉÉÒ+ÉÉäÉÊxÉBÉDºÉ AÆb AªÉ®Éä), gÉÉÒ {ÉÉÒ AºÉ
BÉßEKhÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AbÉÒ<Ç, gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ SÉä^ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ, bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ´ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ<Ç, bÉì. ºÉÉÒ {ÉÉÒ ®ÉàÉxÉÉ®ÉªÉxÉxÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ®<Ç +ÉÉè® bÉì. BÉäE iÉÉÊàÉãÉàÉÉÊxÉ,
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ºÉÉÒ<Ç,ºÉÉÒ<ÇAàÉ+ÉÉ<ÇAãÉAºÉÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® AxÉAAãÉ, ºÉÉÒ<ÇAàÉ+ÉÉ<ÇAãÉAºÉÉÒ,
´ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ<Ç +ÉÉè® AbÉÒ<Ç BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* bÉì. ´ÉÉÒ BÉäE
ºÉÉ®º´ÉiÉ xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉÒxÉÉä] ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE
àÉci´É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* AbÉÒ<Ç uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉ¶ÉÉÆiÉ ªÉÚA´ÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA AxÉAAãÉ +ÉÉè® bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ´ÉéBÉEãÉ <ÆVÉxÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉäE
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® cèn®É¤ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä
bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä xÉä <ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ VÉÉä UÉä]ä ´ÉÉªÉ´ÉÉÒªÉ ªÉÉxÉ, ªÉÚA´ÉÉÒ, bÅÉìxÉ,
´ÉÉcxÉÉå (àÉÉVÉnÉ +ÉÉè® ®äÉÊºÉÆMÉ BÉEÉ®), xÉÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ=] ¤ÉÉäbÇ àÉÉä]® +ÉÉè®
+ÉxªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä 80 ÉÊBÉEãÉÉä´ÉÉ] iÉBÉE >óVÉÉÇ
VÉxÉxÉ +ÉÉÉÊnä BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ´ÉéBÉEãÉ <ÆVÉxÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É =kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉ½BÉE A´ÉÆ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É® ºÉààÉäãÉxÉ-2013 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-=kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉèt ÉÉäÉ ÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ (xÉÉÒº]), VÉÉä®cÉ]
xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ
ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ) , xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® 2224 {ÉE®´É®ÉÒ 2013 BÉäE nÉè®ÉxÉ
àÉxÉÉÒ®ÉàÉ nÉÒ´ÉÉxÉ ]Åäb ºÉå]®,
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå ABÉE iÉÉÒx ÉÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ =kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ FÉäjÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉ½BÉE A´ÉÆ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ
nÉÒ{É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ {É® ºÉààÉäãÉxÉ
2013 (ºÉÉÒ+ ÉÉä+ ÉÉ®]ÉÒA xÉ<Ç 2013) BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉcBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +ÉÉ~ =kÉ®
{ÉÚ´ÉÉÒÇ ®ÉVªÉÉå BÉäE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ´ÉBÉDºÉÇ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå]ÂºÉ
({ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒAºÉ) ªÉlÉÉ +ÉºÉàÉ, +ÉâóhÉÉÆSÉãÉ
|Énä¶É, àÉäPÉÉãÉªÉ, xÉÉMÉÉãÉéb, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®,
ÉÊj É{ÉÖ®É +ÉÉè® ÉÊºÉÉÎB ÉDB ÉEàÉ iÉlÉÉ <Ç+ ÉÉ®bÉÒ
{ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ; àÉèºÉºÉÇ ÉÊ¤É]BÉèEàÉ,
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉ<xÉ®, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ
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|ÉÉÊ i ÉÉÎ  ~iÉ ´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE,
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-xÉÉÒ º ],
VÉÉä®cÉ] A´ÉÆ ºÉc-+ÉvªÉFÉ,
+ÉÉªÉÉä V ÉxÉ
ºÉÉÊ à ÉÉÊ i É
ºÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ®]ÉÒAxÉ<Ç 2013; gÉÉÒ
AàÉ ºÉÉÒ ¤ÉÉä®Éä, BÉEÉÊàÉ¶ÉxÉ® A´ÉÆ
ÉÊ ´ É¶Éä  É ºÉÉÊ S É´É, +ÉºÉàÉ
ºÉ®BÉEÉ®, +ÉvªÉFÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉä V ÉxÉ
ºÉÉÊ à ÉÉÊ i É
ºÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ®]ÉÒAxÉ<Ç 2013; gÉÉÒ
AàÉ cCÉE, +ÉvªÉFÉ <Ç+ÉÉ®bÉÒA{ÉE
A´ÉÆ ={ÉÉvªÉFÉ, +ÉÉªÉÉäV ÉxÉ
|ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉºÉàÉ BÉäE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ iÉâóhÉ MÉÉäMÉÉä<Ç
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ºÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ®]ÉÒAxÉ<Ç
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 2013; +ÉÉè® gÉÉÒ {ÉÉÒ {ÉÉÒ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ºÉnºªÉ
300 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº],
+ÉºÉàÉ BÉäE àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ iÉâóhÉ MÉÉäMÉÉä<Ç VÉÉä®cÉ] +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ, =kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* {ÉÉÊ®Én (AxÉ<ÇºÉÉÒ)*
+É{ÉxÉä =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ àÉå, àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ bÉì.ºÉÖ£ÉÉàÉªÉ
MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- gÉÉÒ MÉÉäMÉÉä<Ç xÉä ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä BÉEÉÒ* +ÉxªÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ, FÉäjÉ àÉå vÉÉÒàÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå àÉå lÉä bÉì. ®ÉäàÉä¶É SÉxp ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* =xcÉåxÉä
¤Éâó+ÉÉ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ãÉ¤vÉ BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ºÉ½BÉäÆE |ÉàÉÖJÉ
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2013
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bÉì. +ÉÉ® ºÉÉÒ ¤Éâó+ÉÉ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº], VÉÉä®cÉ],
gÉÉÒ MÉÉäMÉÉä<Ç, àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, +ÉºÉàÉ BÉEÉä ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ £Éå] BÉE®iÉä cÖA

ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ iÉâóhÉ MÉÉäMÉÉä<Ç, àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, +ÉºÉàÉ

ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ

ãÉÉ<{ÉE ãÉÉ<xÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® ºÉàÉßriÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ cÉäiÉÉÒ
cé* gÉÉÒ MÉÉäMÉÉä<Ç xÉä BÉEcÉ, =kÉàÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉäE
VÉÉÊ®A xÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉÆä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2013

ºÉÆ£É´É cè ¤ÉÉÎãBÉE FÉäjÉ BÉEÉä ¶ÉäÉ nä¶É BÉäE ÉÊxÉBÉE]
ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉäE´ÉãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉäE
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉ cÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå
¤É½É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* =xcÉåxÉä ºÉ½BÉE

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ºÉàÉªÉ ºÉcÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
+É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ àÉå, bÉì. MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå =xÉ àÉÖqÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä =kÉ® {ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ
àÉå ºÉ½BÉE +ÉÉè® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉàÉ
BÉE® ®cä cé* bÉì. +ÉÉ® ºÉÉÒ ¤Éâó+ÉÉ xÉä +É{ÉxÉä
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ =kÉ® {ÉÚ´ÉÉÒÇ
FÉäjÉ +ÉÉ~ ºÉcÉªÉBÉE ®ÉVªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ
cè VÉÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä |ÉSÉÖ® cè
ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É £ÉÉÒ ¤ÉÉBÉEÉÒ nä¶É ºÉä c® FÉäjÉ àÉå
¤ÉcÖiÉ ÉÊ{ÉU½É cÖ+ÉÉ cè* +ÉxÉäBÉE ®É]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇ # ÉEàÉ VÉè º Éä AxÉASÉbÉÒ { ÉÉÒ ,
{ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç,xÉ®äMÉÉ +ÉÉÉÊn =kÉ®{ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ
àÉå ºÉ½BÉE ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cé VÉèºÉä {ÉnÉlÉÉç
+ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ, YÉÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ, iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® nFÉ àÉÉxÉ´É
¶ÉÉÊkÉE BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÇ, £ÉÚºJÉãÉxÉ +ÉÉè® FÉäjÉ
BÉäE +ÉxªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqä*
gÉÉÒ ¤ÉÉä®Éä xÉä ¤ÉÉ¸, £ÉÚºJÉãÉxÉ +ÉÉè® £ÉÚBÉÆE{É
|É´ÉhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉriÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA º]ÉÒãÉ BÉäE {ÉÖãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉEÉÒ* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå BÉÖEãÉ xÉÉè
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ lÉä ÉÊVÉxÉBÉäE ¤ÉÉn ´Éä {ÉEÉì´ÉbÇ
´ÉäãÉäÉÊbBÉD]®ÉÒ |ÉÉäOÉÉàÉ +ÉÉè® ¥ÉÀÉ{ÉÖjÉ xÉnÉÒ {É®
¤ÉxÉä xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉ®ÉªÉPÉÉ] ÉÊ¥ÉVÉ BÉEÉ o¶ªÉÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉÆä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº], VÉÉä®cÉ],
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ,
àÉèºÉºÉÇ ÉÊ¤ É]BÉèE àÉ, <Ç+ ÉÉ®bÉÒ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ,
àÉèºÉºÉÇ àÉäBÉDBÉEÉ{ÉäE®ÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, àÉèºÉºÉÇ
]äBÉE{ÉèE¤É <ÆÉÊbªÉÉ, àÉèºÉºÉÇ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEÉäãÉ
ÉÊãÉ., àÉèºÉºÉÇ {ÉÚ´ÉÉÈSÉãÉ ºÉÉÒàÉå]ÂºÉ ÉÊãÉ., àÉèºÉºÉÇ
3AàÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ º]É®àÉÉºÉ xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] xÉä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É {ÉÉxÉ BÉßEÉBÉE
AxÉ+ÉÉä+ÉÉ®+ÉÉ<Ç]ÉÒABÉäE<Ç BÉE.ÉÊãÉ. BÉäE
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉlÉ ABÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇÉªÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
(xÉÉÒº]), ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ xÉä MÉèºÉ
+ÉhÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉãÉMÉxÉ, ¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ
+ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ¶ÉÉäÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒ®èÉÊà ÉBÉE BÉÆE {ÉxÉÉÒ
xÉÉì®ÉÒ]äBÉE BÉE. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, xÉÉMÉÉäªÉÉ,
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉlÉ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ cè*
nÉäxÉÉå ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉå xÉä 5 àÉÉSÉÇ 2013
BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
ºÉÉÊn ªÉÉå {ÉÖ ® ÉxÉä ºÉÉÒ ® è É Ê à ÉBÉE
ÉÊx ÉàÉÉÇiÉÉ, +É{ÉxÉä {ÉÉÊ® BÉßE iÉ ¤ÉÉäxÉ
SÉÉ<xÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊºÉr,
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ {ÉnÉlÉÉç +ÉÉè® {ÉÉÒºÉxÉä
BÉäE ºÉÆPÉ]BÉEÉå, ºÉÉè® ºÉèãÉÉå BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ iÉ®ãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå
BÉäE £ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ =i{ÉÉnBÉE cé* ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä
º]ÉìBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ àÉå |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ àÉå
+ÉÉÊ£ ÉºÉÚÉ Ê S ÉiÉ <ºÉ BÉÆE {ÉxÉÉÒ BÉEÉ
]xÉÇ+ÉÉä´É® ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå
1.25 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ®
lÉÉ +ÉÉè® ªÉc >óVÉÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
=tÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉ =i{ÉÉn
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
{É® BÉäEÉÎxpiÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉàÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
cÉÒ ABÉE ÉÊcººÉÉ cè *
iÉÉÒ x É-´ÉÉÉÒ Ç ª É ºÉàÉx´ÉªÉBÉE
+ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉ ®ä¶ ÉxÉãÉ
ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉì{ÉE àÉ]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ, {ÉÉä®ºÉ
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xÉèxÉÉäº]ÅBÉDSÉºÉÇ AÆb ºÉ®{ÉäEºÉ BÉäEÉÊàÉº]ÅÉÒ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä BÉEÉ¤ÉÇxÉ
bÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b MÉèºÉ +ÉhÉÖ+ÉÉå BÉäE
SÉªÉÉÊx ÉiÉ ÉÊx É®ÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊã ÉA
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉäÉBÉE {ÉnÉlÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå uÉ®É ´ÉäiÉxÉ, ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ,
|É£ÉÉ® +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA âó. 1.75
BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE xÉÉì®ÉÒ]äBÉE uÉ®É `33
ãÉÉJÉ BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉxÉäB ÉE |ÉBÉEÉ® BÉäE
ºÉÉÒ®èÉÊàÉBÉE xÉèxÉÉä{ÉnÉlÉÉç BÉäE |ÉºÉÆºBÉE®hÉ
àÉå ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-xÉÉÒ º ] BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ, ÉÊ£ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE
|ÉªÉÉäMÉ uÉ®É MÉèºÉ +ÉÉè® iÉ®ãÉ ÉÊ´ÉãÉMÉxÉ
àÉå xÉÉì®ÉÒ]Bä ÉE BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®,
+ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉ¤ÉºÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ
xÉÉì®ÉÒ]äBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå
+ÉxªÉjÉ ={ÉãÉ¤vÉ =xxÉiÉ
+ÉÉÊ £ ÉãÉFÉhÉxÉ ºÉÖ É Ê ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉä E
=i{ÉÉnxÉÉÒªÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE Aäº Éä
ºÉàÉ#ÉEàÉhÉ ºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ
àÉå ¤ÉäciÉ® +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ
|ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉäÆEMÉÉÒ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉÉÒº] BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉì. ºÉÖ®ä¶É nÉºÉ
BÉEÉä +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
|ÉäÉÊ®iÉ cÉäBÉE®, |ÉàÉÖJÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
=tÉÉäMÉ £ÉÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº]
BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉMÉä +ÉÉAÆMÉä*

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én - ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉäE ¤ÉÆlÉ®É +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ BÉäExp {É®
{ÉÉxÉ BÉßEÉBÉEÉå cäiÉÖ 28 àÉÉSÉÇ 2013 BÉEÉä ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |Énä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉäE
ãÉMÉ£ÉMÉ 250 {ÉÉxÉ BÉßEÉBÉEÉå xÉä ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ´ÉÉÇ VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ~xb BÉäE BÉEÉ®hÉ {ÉÉxÉ BÉßEÉÊÉ BÉEÉä
¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÉxÉ BÉßEÉBÉEÉå BÉäE {ÉÉºÉ
´ÉÖ¤ÉÉ<Ç cäiÉÖ ¤ÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ cÉä MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* +ÉiÉ& ®É]ÅÉÒªÉ
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó xÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÉxÉ
BÉEÉÒ ¤ÉäãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ AãÉ
{ÉÖÉÊxÉªÉÉ, ºÉÉÆºÉn A´ÉÆ +ÉváÉFÉ, ®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. SÉxp ¶ÉäJÉ®
xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ AãÉ {ÉÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä cäiÉÖ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
¶ÉÖ£É BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ AãÉ {ÉÖÉÊxÉªÉÉ xÉä ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉäE ¤ÉÆlÉ®É +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ BÉäExp {É®
{ÉÉxÉ BÉßEÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ={ÉÉÉÊVÉÇiÉ =kÉàÉ {ÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉäãÉ
ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® gÉÉÒ {ÉÉÒ AãÉ {ÉÖÉÊxÉªÉÉ xÉä ABÉE
xÉ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ÉÉxÉ |É´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ iÉlÉÉ
{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉäãÉ BÉEÉ ®Éä{ÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ {ÉÉÒ AãÉ {ÉÖÉÊxÉªÉÉ xÉä +É{ÉxÉä
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉ£ªÉiÉÉ àÉå {ÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ <ºÉBÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉci´É {É® £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ +ÉÉè® {ÉÉxÉ
BÉEÉÒ PÉ]iÉÉÒ JÉäiÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉäSÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊSÉÆiÉÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ* gÉÉÒ {ÉÖÉÊxÉªÉÉ xÉä {ÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE BÉEãªÉÉhÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉä
VÉÉ ®cä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
{ÉÉxÉ BÉßEÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖªÉä bÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉxÉ BÉßEÉBÉEÉå BÉäE ÉÊciÉÉlÉÇ BÉßEiÉ ºÉÆBÉEã{É cè +ÉÉè®
ÉÊxÉ®ÆiÉ® =xÉBÉäE ºÉÖJÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉ. gÉÉÒBÉßEhÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
xÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå A´ÉÆ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ UÉä]ä
ãÉÉãÉ SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ xÉä =kÉ® |Énä¶É BÉäE {ÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖªÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ ªÉc
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉªÉä àÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉilÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉxÉ BÉäE |É´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉªÉäMÉÉ*
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´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én àÉÖJªÉÉãÉªÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉÖ.) BÉäE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ iÉlÉÉ
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäxEp (ASÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ), MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn uÉ®É
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉMÉÇ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ - ABÉE xÉªÉÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én
àÉÖJªÉÉãÉªÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉÖ.) BÉäE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäxEp
(ASÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ), MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE
iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ASÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ,
MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 àÉÉSÉÇ 2013 ºÉä
23 àÉÉSÉÇ 2013 iÉBÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉABÉE xÉªÉÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉä V ÉxÉ ÉÊ B ÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ V ÉºÉàÉå
22 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ |ÉJªÉÉiÉ

ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ®, ãÉäJÉBÉE, BÉEÉÊ´É, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´Én,
£ÉÉÉÉÉÊ´Én, ºÉàÉÉVÉ-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, xÉß-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
{ÉjÉBÉEÉ® ´É {ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® {ÉsÉgÉÉÒ bÉì. ¶ªÉÉàÉ ÉÊºÉÆc ¶ÉÉÊ¶É
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +É{ÉxÉä ¤ÉÉÒVÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå
bÉì. ¶ÉÉÊ¶É xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ 6000
£ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå 3000 £ÉÉÉÉAÆ àÉ®hÉÉºÉxxÉ cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA =ºÉ £ÉÉÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉå ºÉÉÉÊciªÉ
ºÉßVÉxÉ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* ºÉÉÉÊciªÉ ºÉàÉÉVÉ,
nä¶É ´É àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉiÉ:
càÉå ãÉÉÊãÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ

BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå ºÉä VÉÖ½ä ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ/|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉVÉ +ÉiªÉxiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉVÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå àÉÚãªÉÉå BÉEÉ iÉäVÉÉÒ
ºÉä FÉ®hÉ cÉä ®cÉ cè, +ÉiÉ: càÉå àÉÚãªÉ{É®BÉE
£ÉÉÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ÉÊcÆnÉÒ BÉäE´ÉãÉ £ÉÉÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ ABÉE ºÉàÉßr
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ cè * ÉÊcÆnÉÒ xÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ cè, ´É®xÉÂ ªÉc £ÉÉ®iÉ ®É]Å BÉEÉÒ
®É]Å£ÉÉÉÉ +ÉÉè® ºÉà{ÉBÉÇE £ÉÉÉÉ £ÉÉÒ cè* +ÉÉVÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉxEÉÉÒBÉEÉÒ
¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10.50 ãÉÉJÉ

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
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ÉÊcÆnÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE® nÉÒ cè ÉÊVÉºÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä
nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ cè* +ÉÉVÉ ÉÊ´É¶´É ºiÉ® {É® É½ªÉÆjÉ
SÉãÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä BÉèEºÉä BÉEàÉVÉÉä®
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA, AäºÉä àÉå càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
cè ÉÊBÉE càÉ £ÉÉ®iÉ nä¶É BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ +ÉÉè®
+ÉJÉÆbiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉEVÉÖ] cÉäBÉE® +É{ÉxÉä
nä¶É, nä¶É BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉå, àÉcÉ{ÉÖâóÉÉå,
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®å*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE |ÉlÉàÉ nÉä ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÊ®~ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®ÉVÉ£ÉÉÉÉ)
´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉàÉÂ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ
{Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊcÆnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉ bÉì. àÉcä¶É SÉÆp MÉÖ{iÉ xÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÆ´ Éè v ÉÉÉÊx ÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉäE
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉlÉÇ càÉÉ®ä nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉÉªÉBÉE
ºÉÉ®MÉÉÊ£ÉÇiÉ ´É +ÉxÉÖ£É´ÉVÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ
iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ®É]Å£ÉÉÉÉ, ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
iÉlÉÉ +É{ÉxÉä MÉÉè®´É¶ÉÉãÉÉÒ +ÉiÉÉÒiÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉxiÉ
|Éä®hÉÉº{Én VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ ºÉcVÉ YÉÉxÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉäBÉE AäºÉä ºÉ®ãÉ ={ÉÉA ¤ÉiÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä xÉ
BÉäE´ÉãÉ £ÉÉÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ âóÉÊSÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè
´É®xÉÂ £ÉÉÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ, +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉEiÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÆºBÉEÉÉÊ®BÉEiÉÉ º´ÉiÉ: ÉÊºÉr cÉäiÉÉÒ cè*
=xcÉåxÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¤É¸ÉiÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå
®ÉVÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® àÉcÉ®ÉVÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉªÉ àÉå AäºÉÉÒ
+ÉxÉäBÉE ÉÊ®ªÉÉÉÊºÉiÉå lÉÉÒ VÉcÉÆ ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ =nÉc®hÉ àÉÉèVÉÚn
cé* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É BÉEÉãÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ VÉÉä +ÉÆOÉäVÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉiÉä lÉä, =xcå {ÉcãÉä
ºÉä cÉÒ ÉÊcÆnÉÒ ÉÊºÉJÉÉ BÉE® £ÉÉ®iÉ nä¶É àÉå £ÉäVÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ VÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ cè ÉÊBÉE
ºÉ{ÉEãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® =xcÉåxÉä ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä
cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É¤É nÉn® xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ ´É
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nàÉxÉ A´ÉÆ nÉÒ´É AäºÉä nÉä ®ÉVªÉ cé ÉÊVÉxcå +É£ÉÉÒ
cÉãÉ cÉÒ àÉå ‘JÉ’ FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè*
bÉì. MÉÖ{iÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ nä¶É àÉå
BÉäE´ÉãÉ ABÉE ®ÉVªÉ AäºÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ cè, ´Éc |Énä¶É xÉÉMÉÉãÉéb cè* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
=nÚÇ cè iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉè® =nÚÇ àÉå BÉäE´ÉãÉ ÉÊãÉÉÊ{É
BÉEÉ {ÉEBÉÇE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊ{É +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè* àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ BÉEÉä ¤ÉSSÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
àÉÉìÆ BÉäE =n® ºÉä ºÉÉÒJÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå 2
ãÉÉJÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ ãÉÉäMÉ AäºÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ cè +ÉÉè® =xcå AÆMãÉÉä-<ÆÉÊbªÉxÉ
BÉEciÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ +É¤É ãÉMÉÉiÉÉ®
BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE BÉE®iÉä
cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆPÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ* nä¶É
BÉäE àÉcÉ{ÉÖâóÉÉå ªÉlÉÉ- ®ÉVÉÉ ®ÉàÉ àÉÉäcxÉ ®ÉªÉ,
nªÉÉxÉÆn ºÉ®º´ÉiÉÉÒ, ºÉÖ£ ÉÉÉ SÉÆp ¤ÉÉäº É,
®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉÉSÉÉ®ÉÒ, BÉäE¶É´É SÉxp ºÉäxÉ, àÉcÉiàÉÉ
MÉÉìÆvÉÉÒ xÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä ®É]Å£ÉÉÉÉ BÉEcÉ +ÉÉè®
<ºÉÉÒ ®É]Å£ÉÉÉÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÇ ºÉààÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä
ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉcãÉä ÉÊnxÉ BÉäE £ÉÉäVÉxÉÉ´ÉBÉEÉ¶É BÉäE ¤ÉÉn
BÉäE ºÉjÉ àÉå +ÉÉ<ÇbÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç ¤ÉéBÉE BÉäE {ÉÚ´ÉÇ
àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE (®ÉVÉ£ÉÉÉÉ) gÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉÖEàÉÉ®
xÉä ÉÊ´É¶´É àÉå ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉiªÉxiÉ YÉÉxÉ{ÉÚhÉÇ,
+ÉxÉÖ£É´É{É®BÉE, |Éä®BÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉ¤ÉºÉä nÉä ¤É½ä +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ®£ÉÉÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÎMxÉ cè* £ÉÉÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉxÉÖªÉ
ºÉ£ªÉ ¤ÉxÉÉ cè * £ÉÉÉÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉvÉÉ® £ÉÚÉÊàÉ cè* àÉÉxÉ´É ¤ÉÉäãÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉÒ
ÉÊ´É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉ cè * àÉÉxÉ´É BÉäE {ÉÉºÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ
nÉä ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cé - ¤ÉÉäãÉxÉÉ +ÉÉè® cÄºÉxÉÉ *
£ÉÉÉÉ BÉäE iÉÉÒxÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ® cÉäiÉä cé - (1)
ºÉÉàÉÉÉÊV ÉBÉE ºÉ®ÉäB ÉEÉ® (2) ºÉÉÆº BÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉ®ÉäBÉEÉ® iÉlÉÉ (3) ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉ®ÉäBÉEÉ®
(º]è]áÉÚ]ÉÊ® BÉExºÉxÉÇ)* ªÉÉÊn ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉä
=ºÉBÉäE ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä näJÉÉ

VÉÉA iÉÉä ´Éc ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ
£ÉÉÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉàÉZÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ]
ºÉä näJÉÉ VÉÉA iÉÉä ´Éc ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ
£ÉÉÉÉ cè* £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE oÉÎ] ºÉä £ÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ´É¶´É
BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ £ÉÉÉÉ cè* ÉÊãÉJÉxÉä +ÉÉè® {É¸xÉä
BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä £ÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ
£ÉÉÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ABÉE ®É]Å cè +ÉÉè® ®É]Å
ABÉE £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
®ÉVªÉ ABÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè*
<ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå
ÉÊãÉJÉä MÉA ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ ABÉE cè,
£ÉÉÉÉAÆ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cé* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
1857 BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ
ªÉÖr nÉÊFÉhÉ iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ {ÉÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉäÉÊ{ÉÉÊxÉªÉxÉ àÉäBÉEºÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ lÉÉÒ* {É®xiÉÖ VÉ¤É àÉcÉ{ÉÖâóÉÉå xÉä ÉÊcÆnÉÒ
BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ iÉÉä =xcÉåxÉä
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä ®É]Å£ÉÉÉÉ PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* ªÉcÉÒ
xÉcÉÓ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå £ÉÉÒ ‘ºÉiªÉÉOÉc’ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ãÉMÉÉÒ* +ÉÆOÉäVÉÉä BÉäE ºÉàÉªÉ
ÉÊ¥É]äxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉ
ÉÊcÆnÉÒ ºÉÉÒJÉ BÉE® +ÉÉiÉä lÉä* +ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊcÆnÉÒ ºÉÉÒJÉxÉÉ ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉÇ 1881 àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉVÉ ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉäE {É½ÉäºÉÉÒ
nä¶ÉÉå àÉå ¤ÉÉäãÉÉÒ-ºÉàÉZÉÉÒ-{É¸ÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * £ÉÉ®iÉ
BÉäE ÉÊMÉ®ÉÊàÉÉÊ]ªÉÉ 1834 àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉä
MÉA * +ÉÉVÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ, MÉªÉÉxÉÉ, ÉÊ{ÉEVÉÉÒ,
ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE +ÉxÉäBÉE
nä¶ÉÉå/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ {É~xÉ{ÉÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊcÆnÉÒ càÉä¶ÉÉ ºÉä ºxÉäc
´É ºÉn£ÉÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ ®cÉÒ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉè® =nÚÇ àÉå iÉÉä BÉEÉä<Ç {ÉEBÉÇE cÉÒ xÉcÉÓ:
ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉè® =nÚÇ àÉå ÉÊºÉ{ÉÇE {ÉEBÉEÇ cè <iÉxÉÉ, ´Éä
J´ÉÉ¤É näJÉiÉä cé +ÉÉè® càÉ näJÉiÉä cé ºÉ{ÉxÉÉ*
iÉi{É¶SÉÉiÉ +ÉÉªÉÇxÉ <Ç-ºÉÉì{ÉD] |ÉÉ. ÉÊãÉ.
BÉäE iÉBÉxEÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ MÉMÉxÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä
‘ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ VÉMÉiÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉäE ¤É¸iÉä BÉEnàÉ’
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +É{ÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉEÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ªÉc |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ YÉÉxÉ ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ, xÉ´ÉÉÒxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ
={ÉÉnäªÉiÉÉ, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® BÉäE ÉÎx piÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊB ÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE ºÉä ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉÉÉ +ÉÉVÉ
+ÉiªÉxiÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÖOÉÉÁÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xcÉåxÉä ‘¤ãÉèBÉE ¤ÉÉäbÇ’ BÉEÉÒ
VÉMÉc ABÉE ‘ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ¤ÉÉäbÇ’ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ®ÉäVÉÉxÉÉ
¤ãÉèBÉE ¤ÉÉäbÇ {É® ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉÒ +É¤É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ‘ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ¤ÉÉäbÇ’ {É® +ÉÉVÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉVÉ BÉEÉ ¶É¤n º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ
°ô{É ºÉä º´ÉªÉÆ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ
‘ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ¤ÉÉäbÇ’ àÉå ABÉE AäºÉÉ bä]É¤ÉäºÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä |Éä®hÉÉnÉªÉBÉE =nÉc®hÉ +ÉÉè® |Éä®BÉE
ºÉÆnä¶É £ÉÉÒ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÉäiÉä
cé ÉÊVÉxÉBÉEÉå {É¸BÉE® ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ¤Éäcn
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ ‘ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ¤ÉÉäbÇ’
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE <x]®xÉä],
<x]ÅÉxÉä], BÉEà{ªÉÚ]® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* <ºÉ bä]É¤ÉäºÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ, |ÉEÉÆºÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ A´ÉÆ
+ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉäE àÉcÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå,
+ÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE MÉÖâó+ÉÉå, +ÉlÉÇ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉäE
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊnA MÉA cé* <ºÉ bä]É¤ÉäºÉ àÉå ¤ÉéBÉE,
iÉBÉxEÉÉÒBÉEÉÒ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, BÉßEÉÊÉ,
®FÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ
¶É¤nÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÆbÉ® cè*
nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ BÉäE |ÉlÉàÉ nÉä ºÉjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®Én
àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ´ÉÉÊ®~ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
(AºÉVÉÉÒ) bÉì. {ÉÚ®xÉ {ÉÉãÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
àÉå ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É, ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* <ºÉ nÉè®ÉxÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE
+ÉÉè® ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ
+ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉEÉÒ
+ÉxÉäB ÉE ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ ® BÉE BÉEÉÊ~ xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
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=xÉBÉäE uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ÉÊcÆnÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉç
BÉäE ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºÉnÉÒªÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå/ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE ºÉàÉªÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É|ÉºÉxxÉiÉÉ ´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ
nÉÉÊªÉi´É¤ÉÉävÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊcÆnÉÒ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä £É®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®Én BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~
={É ºÉÉÊSÉ´É (®É£ÉÉ) gÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ
xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®iÉä cÖA ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
ÉÊcÆnÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BÉèEºÉä +ÉàÉãÉÉÒVÉÉàÉÉ
{ÉcxÉÉªÉÉ VÉÉA ´É ÉÊBÉxEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, ={ÉBÉE®hÉÉå
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÊ® Én BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå/ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉA, ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
º´É®ÉÊSÉiÉ ºÉãÉÉ<b ¶ÉÉä {É® {ÉÉì´É® {´ÉÉ<Æ]
|ÉäVÉå]ä¶ÉxÉ ÉÊnªÉÉ * =xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
www.msn.co.in /ilit, MÉÖMÉãÉ ]ÅÉÆÉÎºãÉ]Åä¶ÉxÉ
´É MÉÖMÉãÉ ]ÅÉÆºãÉä¶ÉxÉ VÉèºÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ]ÚãºÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
www.msn.co.in /ilit ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉ +É£ªÉÉºÉ £ÉÉÒ BÉE®ÉªÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉä
+ÉÉ¶ÉÉ £ÉÉÒ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä +ÉxªÉ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå
BÉEÉä <ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®åMÉä iÉÉÉÊBÉE ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
£ÉÉäVÉxÉÉ´ÉBÉEÉ¶É BÉäE ¤ÉÉn BÉäE ºÉjÉÉå àÉå
ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ´ÉÉÊ®~ |É¶ÉÉºÉxÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE gÉÉÒ +ÉÉ®.{ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É +É{ÉxÉä
ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE®
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
{ÉFÉÉå {É® ¤ÉcÖiÉ cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ, ={ÉªÉÉäMÉÉÒ,
´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
+ÉiªÉxiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÖA* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É

3(3) BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ nÉÉÊªÉi´É
cè* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ |ÉèºÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉ¤É iÉBÉE
xÉcÉÓ U{ÉiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc ÉÊu£ÉÉÉÉÒ
(ÉÊcÆnÉÒ-+ÉÆOÉäVÉÉÒ) àÉå xÉ cÉä* ~ÉÒBÉE <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ/
BÉEÉMÉVÉ/ÉÊ®{ÉÉä]ÉÇÉÊn iÉ¤É iÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc ÉÊu£ÉÉÉÉÒ
(ÉÊcÆnÉÒ-+ÉÆOÉäVÉÉÒ) xÉ cÉä* ~ÉÒBÉE <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
càÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉlÉÇ ºÉJiÉ VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ¤ÉxÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA*
iÉÉÒºÉ®ä ÉÊnxÉ BÉäE |ÉlÉàÉ nÉä ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ BÉäE´ÉãÉ BÉßEhÉ xÉä
ªÉÚxÉÉÒBÉEÉäb BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE
àÉci´ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ]ÚãºÉ ªÉlÉÉ msn.co.in/
ilit BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ´É ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉxÉäBÉE ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÉ<]
rajbhasha.nic.in {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxÉäBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå/ BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉÉå/ iÉBÉxEÉÉÒB ÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä
ABÉE Translation Tool-http://
acetools.biz/atrans.exe BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ +ÉÉè® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä
80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ¶ÉÖriÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
BÉEà{ªÉÚ]® {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
BÉäE ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA =xÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉàÉªÉ =xÉBÉäE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ 09810031413 ªÉÉ
=xÉBÉäE +ÉÉ<ÇbÉÒ KewalKrishan@nic.in
{É® ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE +É¤É ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE {É® £ÉÉÒ bÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè
VÉcÉÆ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊnxÉÉÆBÉE 22 àÉÉSÉÇ 2013 BÉEÉä BÉäxEpÉÒªÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ +ÉÉ®.{ÉÉÒ.AxÉ. ÉÊºÉÆc uÉ®É ÉÊcÆnÉÒ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ
£ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É ºÉä +ÉÉMÉä
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ
cÉÒ £ÉäVÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
ºÉàÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå bÉì. àÉxÉÖ ºÉBÉDºÉäxÉÉ, |É£ÉÉ®ÉÒ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ASÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE
ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉ.) bÉì. BÉäE. VÉªÉBÉÖEàÉÉ®
xÉä ªÉc =ààÉÉÒn VÉiÉÉ<Ç ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ
ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
+É´É¶ªÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÖA cÉåMÉä * =xcÉåxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ iÉ£ÉÉÒ
ºÉÉlÉÇBÉE ÉÊºÉr cÉäMÉÉ VÉ¤É <ºÉ nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊVÉÇiÉ YÉÉxÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ +É{ÉxÉä+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉAÆMÉä
´É +ÉxªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ cäiÉÖ |ÉäÉÊ®iÉ|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®åMÉä iÉÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®Én àÉå
ºÉÆP É BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒ É Ê iÉ BÉEÉ
ºÉ{ÉEãÉiÉàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä
ºÉBÉäE* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É
(|É¶ÉÉ.) bÉì. BÉäE. VÉªÉBÉÖEàÉÉ® xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ABÉE
+ÉÉä® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE YÉÉxÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ
cÉä, ´ÉcÉÓ ´Éä +É{ÉxÉä <ºÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ YÉÉxÉ
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å +ÉlÉÉÇiÉÂ
AäºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ¤ÉÉn =xcå BÉDªÉÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cè, <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å
iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®É {ÉFÉ ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ |É´ÉÉÒhÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE
¤ÉÉn nÚºÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ |É´ÉÉÒhÉ ¤ÉxÉÉA +ÉÉè®
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SÉÉèlÉÉ BÉEnàÉ ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉiÉiÉÂ
¤ÉäciÉ®ÉÒ BÉèEºÉä ãÉÉAÆ, <ºÉ {É® vªÉÉxÉ
BÉäEÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
<ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉ.)
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ càÉå ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
oÉÎ]BÉEÉähÉ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ ´ªÉ´ÉcÉ®
+É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ
]ÉÒàÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä, ºÉàÉºªÉÉºÉàÉÉvÉÉxÉÉlÉÇ +ÉxiÉ:ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE®xÉä, £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
iÉlÉÉ nÉÉÊ ª Éi´É iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ
{ÉrÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn càÉå +É{ÉxÉÉÒ+É{ÉxÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
´ªÉÉÊkÉE´ÉßkÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ (Case
Study) £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É®
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ¤É¸äMÉÉ*
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä
+ÉiªÉxiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ´É >óVÉÉÇ´ÉÉxÉ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè® ÉxÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ º´ÉiÉ: º{ÉÚEiÉÇ
=iºÉÉc, |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ*
ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºiÉ®
{É® <ºÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ YÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉ]xÉä/
´ªÉ´ÉcÉ® àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ
ÉÊnªÉÉ*
<ºÉ iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
ºÉ{ÉEãÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ, ºÉÆSÉÉãÉxÉ, ºÉÆªÉÉäVÉxÉ
iÉlÉÉ ºÉªÉÆiÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®Én àÉÖJªÉÉãÉªÉ
BÉä E ´ÉÉÊ ® ~ ÉÊ c Æ n ÉÒ +ÉÉÊ v ÉBÉEÉ®ÉÒ
(AºÉVÉÉÒ) bÉì. {ÉÚ®xÉ {ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
àÉå cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), ãÉJÉxÉ>ó àÉå cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
BÉEÉÒ gÉÆßJÉãÉÉ àÉå 26 +É|ÉèãÉ 2013 BÉEÉä |ÉÉä{ÉäEºÉ® ´ÉÉ<Ç.AºÉ.
®ÉVÉxÉ, ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ A´ÉÆ JªÉÉÉÊiÉÉÊ´ÉnÂ |ÉÉä{ÉäEºÉ® º{ÉäºÉ/
<ºÉ®Éä, ¤ÉåMÉãÉÖâó xÉä £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ * bÉì. ºÉÉÒ. AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉJªÉÉiÉÉ A´ÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå |ÉÉä{ÉäEºÉ® ®ÉVÉxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ VªÉÉnÉiÉ® ÉÊxÉàxÉ, àÉvªÉàÉ +ÉÉè®
=SSÉ àÉvªÉàÉ ´ÉMÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉä VÉÉä BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
BÉäE 15% ºÉä 20% cé, £ÉÉ®iÉ BÉäE £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ
£É®ÉäºÉÉ cè* +ÉxÉäBÉE MÉãÉiÉ A´ÉÆ {ÉÖ®ÉiÉxÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä
àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É âóBÉEÉ cÖ+ÉÉ cè, +ÉiÉA´É MÉÉÄ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
´ÉßÉÊr ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè* MÉÉ´ÉÉå
BÉEÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒBÉE®hÉ xÉ cÉäxÉä näxÉä BÉEÉÒ MÉãÉiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉäE BÉEÉ®hÉ OÉÉàÉÉÒhÉ =tÉÉäMÉÉå - ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ, A´ÉÆ àÉvªÉàÉ
=tÉàÉÉå, VÉÉä ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉÇBÉE ®ÉäVÉMÉÉ® nä ºÉBÉEiÉä cé,
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ®SÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè*
13-35 +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ BÉäE 70% ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå, VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
35 BÉE®Éä½ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cé, ´ÉÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE®hÉ, =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ
àÉå =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
BÉEÉè¶ÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cé* ÉÊBÉE¶ÉÉä®´ÉªÉ
àÉå cÉÒ ´Éc MÉÉÄ´ÉÉå BÉEÉä UÉä½ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå
¶Éc®Éå A´ÉÆ àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉxÉä ãÉMÉiÉä cé *
|ÉÉä{ÉäEºÉ® ®ÉVÉxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ n® ºÉ¤ÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE 15 ºÉä 24 ´ÉÉÇ +ÉÉªÉÖ BÉäE ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå àÉå cè*
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉä cè ÉÊBÉE VÉÉä ãÉÉäMÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä
cé iÉlÉÉ gÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cé =xÉBÉäE ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉäE
={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n® ´ÉÉÊ®~ ãÉÉäMÉÉå (30 ´ÉÉÇ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE) BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå VªÉÉnÉ cè* 20 ºÉä 25 ´ÉÉÇ BÉäE
+ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc n® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE cè* ªÉc iÉ¤É cè
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

|ÉÉä. ´ÉÉ<Ç AºÉ ®ÉVÉxÉ +ÉÉè® bÉì. ºÉÉÒ AºÉ xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ nÉÒ{É-|ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

VÉ¤É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä <ºÉ {ÉÚ®ä xÉVÉÉÊ®ªÉä ºÉä
+ÉãÉMÉ ®JÉ BÉE® näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc
£ÉÉÒ <ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ-¤ÉãÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cé* ªÉÉÊn
=xÉBÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉ iÉÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè* ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n® 8% ºÉä 9% cè
iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉkÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ÉÊxÉàxÉ cé*
ªÉcÉÄ ªÉc näJÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ
4.9% BÉEÉàÉMÉÉ® cÉÒ =kÉ®-àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE® {ÉÉiÉä cé* àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÚhÉÇ
BÉE® {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 18.8%

|ÉÉä. ´ÉÉ<Ç AºÉ ®ÉVÉxÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä
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cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 24.2% ÉÊàÉÉÊbãÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
{ÉÚhÉÇ BÉE® {ÉÉiÉä cé* ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉjÉ ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
cÉÒ ABÉE ®ÉäVÉMÉÉ®{É®BÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
xÉcÉÓ cè* càÉÉ®ä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÆiÉÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& àÉÉjÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
iÉlÉÉ ºBÉÚEãÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉãÉäVÉÉå àÉå |É´Éä¶ÉÉå BÉäE
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä cÉÒ ºÉÆiÉÖ] xÉVÉ®
+ÉÉiÉä cé*
ABÉE +ÉÉä® gÉàÉ-¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ ´ªÉ´ÉcÉ®
+ÉBÉÖE¶ÉãÉ ºÉä +ÉÉÊiÉBÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ
cÉä ®cÉ cè* +ÉÉÊiÉBÉÖE¶ÉãÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
¤É¸iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
+ÉBÉÖE¶ÉãÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ iÉäVÉÉÒ
ºÉä PÉ] ®cÉÒ cè, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE®
MÉè®-BÉßEÉÊÉ FÉäjÉÉå àÉå* ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä® ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
ãÉMÉ£ÉMÉ 89% ªÉÖ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®ciÉä cé
iÉlÉÉ ¶ÉäÉ àÉå ºÉä +ÉÉvÉä AäºÉÉ
|ÉÉÊ ¶ ÉFÉhÉ +ÉÉxÉÖ ´ ÉÆ É Ê ¶ ÉBÉE
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä
cÖA
cé* VÉÉä ªÉÖ´ÉÉ +ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®

®cä cé =xÉàÉå ºÉä 52.4% º´É-®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä
VÉÖ½ä cé, 34.4% ºÉÉàÉÉxªÉ gÉÉÊàÉBÉE cé iÉlÉÉ
àÉÉjÉ 13.2% ÉÊx ÉªÉÉÊà ÉiÉ iÉlÉÉ ´ÉèiÉÉÊx ÉBÉE
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cé* 55% ªÉÖ´ÉÉ BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé iÉlÉÉ àÉÉjÉ
45% +ÉxªÉ FÉäjÉÉå ºÉä*
+ÉÉVÉ càÉÉ®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 1947 BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉÉÆSÉ MÉÖxÉÉÒ ¤É¸ MÉªÉÉÒ cè* 2030 àÉå
càÉÉ®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 1.5 +É®¤É cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ãÉÉªÉBÉE
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 96 BÉE®Éä½ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* +ÉMÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉcÉÒ n® ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ iÉÉä 2030
àÉå 42 BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®
®cåMÉä* ªÉÉÊn àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤É®É¤É® °ô{É ºÉä
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ àÉå VÉÉä½É VÉÉA iÉÉä <ºÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå
1.5 MÉÖxÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä VÉÉAMÉÉÒ*
MÉÆ£ÉÉÒ® cÉäiÉÉÒ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
càÉå ÉÊVÉxÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå {É® iÉiBÉEÉãÉ vªÉÉxÉ näxÉÉ
cÉäMÉÉ =xÉàÉå ºÉä BÉßEÉÊÉ FÉäjÉ àÉå ´Éßcn ºiÉ® {É®
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE uÉ®É BÉßEÉÊÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ,
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ àÉÉxÉºÉÚxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÚFàÉÉÊºÉÆSÉÉ<Ç iÉlÉÉ ]{ÉBÉE ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ºÉä ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, £ÉÚ-+ÉÉÊvÉOÉchÉ
A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ/´ÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA MÉÉÄ´ÉÉå BÉäE +ÉÉºÉ {ÉÉºÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ, |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ gÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ, ÉÊxÉàxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä
®ÉäVÉMÉÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉä BÉE®
®ÉciÉ näxÉä VÉèºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ |ÉàÉÖJÉ cé* càÉå
9-10 ´ÉÉÇ BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä BÉEÉè¶ÉãÉÉiàÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä cäiÉÖ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE MÉÉÄ´ÉÉå BÉäE
+ÉÉºÉ {ÉÉºÉ ´ªÉlÉÇ {ÉnÉlÉÉç ºÉä >óVÉÉÇ =i{ÉÉnxÉ
cäiÉÖ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
ªÉÖ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉäÆE* +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä n¶ÉÇBÉEÉå,
ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ¤ÉSSÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
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AxÉAàÉAãÉ-BÉäE®ãÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAàÉAãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
ºBÉÚE ãÉ-AxÉAàÉAãÉ <Æ ] ®AÉÎB ÉD] ´É |ÉÉäOÉÉàÉ
(AºÉAxÉ+ÉÉ<Ç { ÉÉÒ ) BÉä E iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ,
AxÉAàÉAãÉ-BÉäE®ãÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ, VÉàÉ¶Éän{ÉÖ®
BÉäE 50 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ABÉE ºÉàÉÚc xÉä +É{ÉxÉä
nÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå gÉÉÒ +É¶ÉÉÒ¶É |ÉºÉÉn +ÉÉè® gÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉÖEàÉÉ® nÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®®É]ÅÉÒªÉ vÉÉÉÎi´ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AxÉAàÉAãÉ),
VÉàÉ¶Éän{ÉÖ® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
nºÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉäE UÉjÉ lÉä, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ nÉè®ä
BÉäE |ÉÉÊiÉ =iºÉÉc +ÉÉè® |ÉºÉxxÉiÉÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉÉ® AÆb
bÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉä ¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ*
ºÉÉ¸ä-iÉÉÒxÉ PÉÆ]ä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ,
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® A´ÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAàÉAãÉ
{É® ´ÉßkÉÉÊSÉjÉ ¶ÉÉä, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ n¶ÉÇxÉ, BÉEÉÊ®ªÉ®
BÉEÉ=ÆºÉÉÊãÉÆMÉ +ÉÉè® +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå ºÉä
{É®º{É® ºÉÆ´ÉÉn {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ*
nºÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉäE ABÉE UÉjÉ |É¶ÉÉxÉ ÉÊxÉBÉÖEÆ £É
xÉä BÉEcÉ, càÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® AºÉ AÆb ]ÉÒ BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ* nºÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉEÉ
UÉjÉ ºÉxÉÉÒ SÉxpÉ +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ®
àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE =i{ÉÉn VÉèºÉä
ÉÊBÉE ]ÅBè ÉD]®, àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® +ÉºlÉàÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉ,
MÉ£ÉÇ ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE, ÉÊ¶É¶ÉÖ +ÉÉcÉ® +ÉÉÉÊn BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå VÉÉxÉBÉE® =iºÉÉÉÊciÉ lÉÉ* MÉÖ®|ÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc
+ÉÉè® ºÉÖvÉÉÒ® BÉÖE àÉÉ® {É{{ÉÚ ªÉc VÉÉxÉBÉE®
=iºÉÉÉÊciÉ lÉä ÉÊBÉE ÉÊàÉÆ]-àÉélÉÉäãÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®

BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä SÉÉÒxÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
=i{ÉÉnBÉE nä¶É ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® SÉÉ® BÉE®Éä½
£ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ*
+ÉÉÊ£ÉÉäBÉE àÉÖJÉVÉÉÒÇ +ÉÉè® MÉÖ®|ÉÉÒiÉ BÉEÉè®
ªÉc VÉÉxÉBÉE® SÉÉÊBÉEiÉ lÉÉÓ ÉÊBÉE bÉÒAxÉA
ÉÊ{ÉÆEMÉ®ÉÊ|ÉÆÉÊ]ÆMÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ
=i{ÉÉn cè +ÉÉè® càÉÉ®ä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +É{É®ÉvÉ
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉBÉDºÉ® <ºÉBÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* SÉäiÉxÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè®
+ÉSÉÇxÉÉ {ÉÉÆbä MÉÉä´ÉÉ àÉå ÉÊcÆn àÉcÉºÉÉMÉ® ºÉä
vÉÉiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ|ÉÉÇÉÎ{iÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉE®
SÉÉÊBÉEiÉ lÉä* ºÉÉMÉ® ¶É®xÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É´ÉàÉ ~ÉBÉÖE®
xÉä |ÉºÉxxÉiÉÉ VÉiÉÉ<Ç ÉÊBÉE 37 ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ®
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VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cé* ¶ÉÖ£ÉàÉ BÉÖEàÉÉ®
SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ +ÉÉè® bÉÒ. BÉÖEàÉÉ® BÉE®xÉ BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE BÉESÉ®ä ºÉä vÉÉiÉÖ+ÉÉå BÉäE {ÉÖxÉ&
={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ* |ÉäàÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ
+ÉÉè® AºÉ àÉxÉÉÒÉÉ xÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAàÉAãÉ
BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® |ÉºÉxxÉiÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*
ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ ®ÆVÉxÉ +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉxÉÖVÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä
BÉEcÉ, <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉä càÉå ªÉc VÉÉxÉxÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä BÉEÉä<Ç
VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉèEºÉä BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ABÉE +ÉxªÉ nÉè®ä BÉEÉ +ÉÉOÉc
ÉÊBÉEªÉÉ* nÉäxÉÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ =xÉBÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ*
bÉì. AxÉ VÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÚSÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ BÉäÆEp, xÉä ºÉÆFÉä{É
àÉå BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉè®
AxÉAàÉAãÉ BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. {ÉÉÒ AxÉ ÉÊàÉgÉÉ, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ nÉè®ä BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ® AÆb bÉÒ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ {É®º{É® ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAàÉAãÉ xÉä ºBÉÚEãÉAxÉAàÉAãÉ <Æ]®AÉÎBÉD]´É |ÉÉäOÉÉàÉ (AºÉAxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ)
BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É ABÉE ´ÉÉÇ {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ |ÉiªÉäBÉE ¶ÉÖ#ÉE´ÉÉ®
BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®iÉä cé* {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
{ÉcãÉä +ÉÉ+ÉÉä, {ÉcãÉä {ÉÉ+ÉÉä BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +É¤É iÉBÉE 64 ºBÉÚEãÉ <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉä SÉÖBÉäE cé*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ
»ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc

àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ (¤ÉÉAÆ ºÉä) bÉì. ºÉÖBÉExªÉÉ nkÉÉ, gÉÉÒ MÉÉèc® ®VÉÉ, |ÉÉä. AxÉ àÉÖBÉÖExnÉ,
bÉì. ºÉèªÉn <Ç cºÉxÉèxÉ, bÉì. MÉÆMÉxÉ |ÉiÉÉ{É iÉlÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]

£ÉÉ®iÉ àÉÆä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ 28 {ÉE®´É®ÉÒ BÉEÉä ®ÉàÉxÉ
<{ÉèEBÉD] BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ªÉc ÉÊnxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFÉ®iÉÉ iÉlÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ
näxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®) xÉä
28 {ÉE®´É®ÉÒ 2013 BÉäE <ºÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉä
A.{ÉÉÒ. ÉÊ¶Éxnä +ÉÉìÉÊb]ÉäÉÊ®ªÉàÉ, ®É]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉìà{ãÉèBÉDºÉ àÉå nÉä {ÉÖºiÉBÉEÉå ªÉlÉÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ
º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ®& nÉÒ àÉèxÉ AÆb ÉÊcVÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
iÉlÉÉ ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE ]èà{É® (VÉäAºÉ]ÉÒ)
BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE® àÉxÉÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
iÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ
-- bÉì. MÉÆMÉxÉ |ÉiÉÉ{É, bÉì. ºÉèªªÉn <Ç. cºÉxÉèxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉä. AxÉ àÉÖBÉExnÉ MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE
°ô{É àÉÆä ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
<ºÉ +É´ÉºÉ® BÉäE ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
bÉì. ºÉèªªÉn <Ç. cºÉxÉèxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ àÉå VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
|ÉÉä{ÉäEºÉ® iÉlÉÉ cèn®É¤ÉÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE
{ÉÚ´ÉÇ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ cé* |ÉÉä. AxÉ àÉÖBÉÖExnÉ, {ÉÚ´ÉÇ ={ÉÉvªÉFÉ,
<ÆÉÊbªÉxÉ ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó
iÉlÉÉ +ÉvªÉFÉ, ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊx ÉºBÉäEªÉ®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
BÉEÉÒ*
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, bÉì.
MÉÆMÉxÉ |ÉiÉÉ{É xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ +É´ÉºÉ® ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
ABÉE ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ VÉÉä
ÉÊBÉE ABÉE ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉÉÒ cé, xÉä =xcå ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå £ÉMÉ´ÉÉxÉ
VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ
xÉcÉÓ cè* <ºÉ iÉlªÉ xÉä =xcå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉäE PÉ® àÉå
BÉäE´ÉãÉ iÉBÉÇE BÉEÉ vÉàÉÇ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* =xcÉåxÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® £ÉÉ®iÉ
VÉèºÉÉ nä¶É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ {ÉlÉ SÉÖxÉiÉÉ iÉÉä
<ºÉàÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä JÉiÉ®ä ºÉàÉÉÉÊciÉ lÉä*
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ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ* BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE iÉlÉÉ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉÉä. AxÉ àÉÖBÉÖExnÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆãÉMxÉiÉÉ,
xÉä {ÉÖ º iÉBÉE BÉEÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉBÉE] =´ÉÇ®hÉ
ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
MÉÆMÉxÉ |ÉiÉÉ{É xÉä ãÉÉ£É|Én ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉÉÊn {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* bÉì.
{ÉÖºiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ cºÉxÉèxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉ bÉì. AºÉ AºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉä
£É]xÉÉMÉ® BÉäE ºÉÖ{ÉÖjÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® vªÉÉxÉ
gÉÉÒ bÉÒ AºÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ
VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE ]èà{É® BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
£É]xÉÉMÉ® BÉEÉä £Éå] àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ V Éxcå <ºÉ {É® JÉän ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉä. àÉÖBÉÖExnÉ xÉä =VVÉ´ÉãÉ ªÉÖ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå
gÉÉÒ MÉÉèc® ®VÉÉ, ºÉÆ{ÉÉnBÉE, VÉäAºÉ]ÉÒ xÉä +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFÉ®iÉÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå bÉì. cºÉxÉèxÉ xÉä BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉèEÉÊ®ªÉ® +É{ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉäE àÉvªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆiÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* nÉä ºÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå ªÉlÉÉ bÉì. AºÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ
=xcÉåxÉä <ºÉ iÉlªÉ {É® ¤ÉcÖiÉ MÉ´ÉÇ ´ªÉkÉE BÉE®iÉä AºÉ £É]xÉÉMÉ® iÉlÉÉ bÉì. cÉäàÉÉÒ £ÉÉ£ÉÉ BÉäE ºÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉäE àÉci´É {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ àÉÆä £ÉÉ®iÉ cÉÒ àÉÉjÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉxiÉ®iÉÉ BÉEÉ MÉc®É<Ç ºÉä =xcÉåxÉä ¶ÉÉÉÎxiÉ º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® iÉlÉÉ bÉì.
ABÉE AäºÉÉ nä¶É cè VÉÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cÉäàÉÉÒ £ÉÉ£ÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºiÉ®
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉÉÊ#ÉEªÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå àÉcÉxÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ iÉBÉE |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ
<ºÉàÉå <ºÉBÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉäºÉÉå ÉÊnªÉÉ* bÉì. cºÉxÉèxÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉÒ* bÉì. àÉÖBÉÖExnÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
nÚ® cé* gÉÉÒ ®WÉÉ xÉä <ºÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä |ÉäÉÊÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® MÉÉè® BÉE®iÉä SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä VÉMÉÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉÉ {É®xiÉÖ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÉÎxiÉ º´É°ô{É ªÉc BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ¤ÉcÖ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ £É]xÉÉMÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
¤ÉÉiÉ {É® MÉ´ÉÇ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä AäºÉÉÒ cÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå {É® ¶ÉÉÉÎxiÉ º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® BÉäE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉà£É´É cÉä {ÉÉiÉÉ* =xcÉåxÉä
ABÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE ºÉà{ÉÉnBÉE cé VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä =nÉc®hÉ näiÉä cÖA ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉÉå
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ uÉ®É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉVÉÉÒÇÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ cÉÒ cè*
bÉì. ºÉèªÉn cºÉxÉèxÉ xÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉä xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉ ¤ÉÉÊcBÉEÉ®, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ nÉÓ*
iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ {É® nÉä {ÉÉäº]®Éå BÉEÉ
ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. ºÉÖBÉExªÉÉ nkÉÉ, ¶ÉÉÉÎxiÉ º´É°ô{É
£É]xÉÉMÉ®: nÉÒ àÉèxÉ AÆb ÉÊcVÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ
ãÉäÉÊJÉBÉEÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä AºÉ AºÉ £É]xÉÉMÉ®,
ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ xÉÉÓ´É ®JÉÉÒ, BÉEÉÒ
xÉäiÉßi´É FÉàÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ<Ç cé*
bÉì. AºÉ AºÉ £É]xÉÉMÉ® ABÉE º´É{xÉo]É cÉäxÉä
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE +ÉÉÊ£É|Éä®BÉE £ÉÉÒ lÉä VÉÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® +É{ÉxÉä BÉÆEvÉÉå {É® nÉÉÊªÉi´É
ãÉäBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä* bÉì. nkÉÉ xÉä
bÉì. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE¶ÉÉÉÎxiÉ º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ®& nÉÒ àÉèxÉ AÆb ÉÊcVÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä =xcå ªÉc àÉÉèBÉEÉ näxÉä BÉäE
nÉÆªÉÉÒ +ÉÉä® JÉ½ä cé- bÉì. AºÉ AºÉ £É]xÉÉMÉ® BÉäE ºÉÖ{ÉÖjÉ gÉÉÒ bÉÒ AºÉ £É]xÉÉMÉ®*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] àÉå ´Éä {ÉEÉ®´ÉbÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-=kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
=nÂPÉÉ]xÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. ºÉàÉÉÒ®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (xÉÉÒº]) xÉä +É{ÉxÉä
BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä
{ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ABÉE ´Éä {ÉEÉ®´ÉbÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEABÉE BÉE´ÉBÉE®ÉävÉÉÒ c¤ÉÇã É ÉÊx ÉªÉàÉxÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® +ÉÉè ® ºÉÉÊ S É´É,
{ÉÆEVÉÉ<Ç-bäº]ÅBÉD] BÉEÉä ÉÊ®ãÉÉÒVÉ ÉÊBÉEªÉÉ
bÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ
iÉlÉÉ {ÉÆEVÉÉ<Ç-bäº]ÅBÉD] {É® ABÉE ¥ÉÉä¶É®
+ÉÉè® ¤ÉÉÒ +ÉÉ® +Éà¤ÉänBÉE® ºÉå]® {ÉEÉì®
BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉä. ºÉàÉÉÒ®
¤ÉÉªÉÉäà ÉäÉ Êb BÉEãÉ ÉÊ® ºÉSÉÇ, ÉÊn ããÉÉÒ
BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä ºÉÚ®VÉàÉÖJÉÉÒ xÉÉàÉBÉE
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉä. ´ÉÉxÉÉÒ ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ
ABÉE 100 KWp FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä
xÉä #ÉEàÉ¶É& |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÉè®
+ÉÉì{ÉEÉÊOÉb PV {ÉÉ´É® {ãÉÉÆ] BÉEÉ £ÉÉÒ
BÉE´ÉBÉE®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉ {ÉÆEVÉÉ<Ç-bäº]ÅBÉD] BÉEÉä ÉÊ®ãÉÉÒVÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É, =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ¤É¸É<Ç*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] xÉä +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É bÉì. +ÉÉ®
¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉÒ ¤Éâó+ÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä 13´ÉÉÓ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ
xÉÉÒº] BÉäE º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ* {ÉÆSÉ´ÉÉÉÒªÇ É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ºÉä ªÉÖkÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÖkÉE
bÉì. {ÉÉÒ VÉÉÒ ®É´É, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä àÉÉ<#ÉEÉä¤ÉÉªÉãÉÉìVÉÉÒ ¤ãÉÉìBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE {ÉÉÒUä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä.
ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xcÉÆäxÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE*
´ÉÉhÉÉÒ ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ãÉÉìBÉE àÉå ãÉä¤ÉãÉ**
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] uÉ®É +É¤É iÉBÉE ÉÊBÉEA
<ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉÉÒAºÉAãÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ cè*
MÉA, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä 2002-2012 BÉäE n¶ÉBÉE uÉ®É {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ +ÉxÉäBÉE BÉE<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
|ÉÉä. ´ÉÉhÉÉÒ ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® 12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÒÇªÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* {ÉcãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊàÉãÉÉ àÉVÉÚàÉnÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÆiÉMÉÇiÉ 40,000 ]áÉÚ¤ºÉ/ÉÊnxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊ¤ÉàÉÉxÉ ¤ÉºÉÖ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉè®
BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä BÉÖEU ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉãÉÉ ABÉE c¤ÉÇãÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-xÉÉÒ º ] uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ ÉiÉ
ABÉE-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉ <{ÉäEÉÎBÉD]´É ºÉÉ<ÆºÉ ®É<ÉÊ]ÆMÉ xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE
BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ =qä¶ªÉ
=£É®iÉä cÖA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉBÉEÉå +ÉÉè® ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
uÉ®É |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉBÉE®hÉ
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ cè*
+É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ àÉå, |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ,
|ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉÉÒº] àÉå SÉãÉ ®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ
|É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉÉÒº] xÉä =kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉäE
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ nÉäxÉÉå
BÉäE VÉÉÊ®A +É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè*
|ÉÉä. ´ÉÉhÉÉÒ ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÖºiÉBÉE <{ÉèEÉÎBÉD]´É ºÉÉ<ÆºÉ ®É<ÉÊ]ÆMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉÉÇ 2013-14 BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

ÉÊnxÉÉÆBÉE ºÉÉÊciÉ +É´ÉÉÊvÉ

{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ {ÉEÉÒºÉ

{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE

(+É) {Éä´ÉàÉå] <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ AÆb àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ
• ÉÊbVÉÉ<xÉ, BÉExº]ÅBÉD¶ÉxÉ AÆb àÉå]ÉÒxÉåºÉ +ÉÉì{ÉE {ÉDãÉäÉÎBÉDºÉ¤ÉãÉ {Éä´ÉàÉå]
• ÉÊ®ÉÊVÉb {Éä´ÉàÉå]ÂºÉ: ÉÊbVÉÉ<xÉ, BÉExº]ÅBÉD¶ÉxÉ AÆb BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉÆE]ÅÉäãÉ
+ÉÉº{ÉäBÉD]ºÂ É
• {Éä´ÉàÉå] <´ÉèãªÉÚ¶ÉxÉ ]äBÉDxÉÉÒBÉDºÉ AÆb näªÉ® A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉÆºÉ {ÉEÉì® àÉå]ÉÒxÉåºÉ
AÆb ®ÉÒcÉä Ê¤ÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ

02-06 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013

` 8000/-

bÉì. {ÉÉÒ. BÉäE. VÉèxÉ

18-22 xÉ´Éà¤É® 2013

` 8000/-

gÉÉÒ VÉä. ¤ÉÉÒ. ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ

16-20 ÉÊnºÉà¤É® 2013

` 8000/-

gÉÉÒ BÉäE. ºÉÉÒiÉÉ®ÉàÉxÉVÉxÉäªÉÖãÉÖ

(¤É) ®Éäb b´ÉãÉ{ÉàÉé] {ãÉÉÉÊxÉÆMÉ AÆb àÉèxÉäVÉàÉå]
• <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉäºÉÇ +ÉÉìxÉ ÉÊbººÉäÉàÊ ÉxÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ASÉbÉÒAàÉ-4
• ÉÊVÉ+ÉÉä-º{ÉäÉÊ¶ÉªÉãÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ (VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ, VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ,
+ÉÉ®AºÉ +ÉÉÉÊn) {ÉEÉì® ®Éäb AÆb ]ÅÉÆº{ÉÉä]Ç

16-27 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013
06-09 VÉxÉ´É®ÉÒ 2014

` 30,000/` 10,000/-

bÉì. ÉÊn´Éä¶É ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
bÉì. ºÉÉÒ. ®ÉÊ´ÉºÉäJÉ®

(ºÉ) ÉÊVÉ+ÉÉä]äBÉDxÉÉÒBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
• ÉÊVÉ+ÉÉä]äBÉDxÉÉÒBÉEãÉ AÆb ãÉébºãÉÉ<b <x´Éäº]ÉÒMÉä¶ÉxºÉ {ÉEÉì® cÉ<Ç´Éä
|ÉÉäVÉäBÉD]ÂºÉ

21-25 +ÉBÉD]Ú¤É® 2013

` 8,000/-

bÉì. ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ®

17-21 VÉÚxÉ 2013
25-29 xÉ´Éà¤É® 2013

` 8000/` 8000/-

bÉì. ãÉFàÉÉÒ {ÉÉÒ.
bÉì. ãÉFàÉÉÒ {ÉÉÒ.

01-05 VÉÖãÉÉ<Ç 2013
22-26 VÉÖãÉÉ<Ç 2013
02-05 ÉÊnºÉà¤É® 2013

` 8000/-

bÉì. {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {É®ÉÒnÉ
bÉì. ÉÊxÉ¶ÉÉÒ ÉÊàÉkÉãÉ
bÉì. xÉÉÒ®VÉ ¶ÉàÉÉÇ

(n) ÉÊ¥ÉVÉäVÉ AÆb º]ÅBÉDSÉºÉÇ
• ÉÊ¥ÉVÉ bÉªÉMxÉÉìÉÎº]BÉDºÉ, {É®{ÉEÉìàÉäÇxºÉ <´ÉèãªÉÚA¶ÉxÉ AÆb ®ÉÒcäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ
• ÉÊ¥ÉVÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ AÆb BÉExº]ÅBÉD¶ÉxÉ
(BÉE) ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE AÆb ]ÅÉÆº{ÉÉä]äÇ¶ÉxÉ {ãÉÉÉÊxÉÆMÉ
• ]ÅÉÆº{ÉÉä]Ç {ãÉÉÉÊxÉÆMÉ AÆb <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉDºÉ
• ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ AÆb ®Éäb ºÉä{ÉD]ÉÒ +ÉÉìÉÊb]
• Ax´ÉÉªÉ®xàÉå]ãÉ <à{ÉèBÉD] AºÉäºÉàÉé] (<Ç+ÉÉ<ÇA) AÆb Ax´ÉÉªÉ®xàÉå]ãÉ
BÉDãÉÉÒªÉ®åºÉ |ÉÉäºÉäºÉ {ÉEÉì® ®Éäb AÆb cÉ<´Éä |ÉÉäVÉäBÉD]ÂºÉ

` 10,000/` 10,000/-

´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ]äãÉ® àÉäb BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
={É®ÉäkÉE BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ]äãÉ® àÉäb BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ {ÉEÉÒºÉ: VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè {ÉEÉÒºÉ +ÉÉÊOÉàÉ #ÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] uÉ®É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä
näªÉ cè*
+ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xÉÉàÉÉÆBÉExÉ £ÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉE®å
gÉÉÒ {ÉÉÒ BÉäE +ÉàÉãÉÉ
|ÉàÉÖJÉ A´ÉÆ BÉEÉäºÉÇ +ÉÉMÉäÇxÉÉ<VÉ®
ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÆ{ÉBÉÇE A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
{ÉÉÒ.+ÉÉä. ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ÉÊnããÉÉÒ-àÉlÉÖ®É ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 025
{ÉEÉäxÉ: 91-11-26921939; {ÉèEBÉDºÉ: 91-11-26845943, 26830480; ]äÉÊãÉ{ÉèEBÉDºÉ: 91-11-26921939
<ÇàÉäãÉ: tkamla.crri@nic.in, mkmeena.crri@nic.in, tkamla.crri@gmail.com;
´Éä¤ÉºÉÉ<]: www.crridom.gov.in
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ÉÊVÉ+ÉÉäBÉèEÉÊàÉBÉEãÉ àÉÉbÉÊãÉÆMÉ <xÉ <MxÉÉÒ+ÉºÉ
{Éè]ÅÉäVÉäxÉäÉÊºÉºÉ& AxÉ <x]ÅÉäbBÉD¶ÉxÉ ]Ú VÉÉÒºÉÉÒbÉÒ ÉÊBÉE] AÆb +ÉÉ®-ãÉéM´ÉäVÉ {É®
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ £ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), cèn®É¤ÉÉn àÉå
ÉÊVÉ+ÉÉäBÉèEÉÊàÉBÉEãÉ àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ <xÉ <MxÉÉÒ+ÉºÉ
{Éè]ÅÉäVÉäxÉäÉÊºÉºÉ& AxÉ <Æ]ÅÉäbBÉD¶ÉxÉ ]Ú VÉÉÒºÉÉÒbÉÒ
ÉÊBÉE] AÆb +ÉÉ®-ãÉéM´ÉäVÉ {É® ABÉE SÉÉ®-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
bÉÒAºÉ]ÉÒ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉÊºÉr BÉEà{ªÉÚ]ä¶ÉxÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
+ÉÉè® VÉÉÒºÉÉÒbÉÒ ÉÊBÉE] BÉEÉäb b´ÉãÉ{ÉºÉÇ |ÉÉä.
´ÉÉäVÉ]äBÉE VÉxÉÉì=ºÉBÉE, SÉäBÉE ÉÊVÉ+ÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ
ºÉ´ÉäÇ A´ÉÆ SÉÉãºÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, |ÉÉMÉ, SÉäBÉE
ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉä. VÉÉÒxÉ |ÉäÆEBÉEÉä®ºÉ àÉÉäªÉäxÉ,
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ VÉÉÒxÉ àÉÉìxÉä], ºÉå]-<ÉÊ]xÉÉÒ, |ÉEÉÆºÉ
uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
nä¶É £É® ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå A´ÉÆ +ÉÉ®
AÆb bÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ªÉÖ´ÉÉ º]É{ÉE ºÉnºªÉÉå
+ÉÉè® ¶ÉÉäv ÉÉÉÊl ÉÇ ªÉÉå ºÉÉÊc iÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 52

|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
=xcå +ÉÉ®-£ÉÉÉÉ BÉä E àÉÚ ã É ÉÊ º ÉuÉÆ i ÉÉå ,
£ÉÚ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE bÉ]É ºÉè]Éå BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É àÉå
VÉÉÒºÉÉÒbÉÒ ÉÊBÉE] BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ, p´ªÉàÉÉxÉ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ/ÉÊàÉÉÊgÉiÉ MÉhÉxÉÉ+ÉÉå, ºÉÚFàÉ àÉÉÉÊjÉBÉE
iÉi´ÉÉå BÉäE ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ iÉlÉÉ àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
àÉå cébÂºÉ-+ÉÉìxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉ<Ç-{ÉEÉ<Ç
BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ãÉè{É]Éì{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉÊºÉr £ÉÚ®ºÉÉªÉxÉYÉÉå xÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
SÉ^ÉxÉÉå BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÚ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ {É®
ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ BÉE®, BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE âóÉÊSÉBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ* |ÉÉä.
®ÉVÉÉàÉÉÊhÉ, VÉäAxÉªÉÚ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä <MxÉÉÒ+ÉºÉ
{Éè]ÅÉäVÉäxÉäÉÊºÉºÉ àÉå £ÉÚ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ BÉäE

¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* |ÉÉä. ÉÊàÉÉÊc® nä¤É, ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä º´ÉhÉÇ JÉÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ {É®
ÉÊ´É¶ÉäÉ VÉÉä® näiÉä cÖA vÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå
£ÉÚ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE bÉ]É BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ* |ÉÉä. ºÉÆiÉÉäÉ BÉÖEàÉÉ®, BÉÖEàÉÉ>óÆ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ xÉä àÉèMÉàÉèÉÊ]BÉE
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå VÉÉÒ´ÉxÉFÉàÉ ÉÊxÉn¶ÉÉç {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ* |ÉÉä. BÉäE ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, AºÉ+ÉÉ®]ÉÒAàÉ,
xÉÉÆnäb, xÉä £ÉÚ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ]ÅäºÉºÉÇ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ
uÉ®É àÉé]ãÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉPÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ*
|ÉÉä . àÉß hÉÉãÉ BÉäE . ºÉä xÉ, ÉÊx Énä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä |ÉÉä. AºÉ
BÉäE ]ÆbxÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® bÉì.
=àÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ, bÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÆä
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA*

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉäàÉxÉ àÉSÉçÆ] AºÉÉäÉÊºÉªÉä¶ÉxÉ
uÉ®É ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉä <ÆbÉä-+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊVÉÉÊ]ÆMÉ
ºÉÉ<ÆÉÊ]º] {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
bÉì. {ÉÉÒ ´ÉÉÒ ºÉÖx n® ®ÉVÉÚ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ £ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆ º lÉÉxÉ (AxÉVÉÉÒ+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç) , cè n ®É¤ÉÉn BÉEÉä
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, ºÉÉÒ+ÉÉäbÉÒ<ÇAºÉ, A+ÉÉ®ºÉÉÒ
àÉå +ÉªÉºBÉE ÉÊxÉFÉä{É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE =iBÉßE]iÉÉ BÉäExp
àÉå +ÉÉ®<Ç<Ç, àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ vÉÉiÉÖ ªÉlÉÉ º´ÉhÉÇ iÉlÉÉ {ãÉèÉÊ]xÉàÉ àÉå =xxÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ/
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA <ÆbÉä +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊVÉÉÊ]ÆMÉ ºÉÉ<ÆÉÊ]º] {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* bÉì. ®ÉVÉÚ BÉEÉä +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå A{ÉÉÒ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE
ºÉÉ<ÆºÉäVÉ BÉEÉ AºÉÉäÉÊºÉA] {ÉèEãÉÉä £ÉÉÒ SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ =nÚÇ
BÉEÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÉ<ÆºÉ BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ
BÉäE ºÉÆ{ÉÉnBÉE bÉì. ®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä 28 {ÉE®´É®ÉÒ 2013
BÉEÉä ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® àÉäàÉxÉ àÉSÉçÆ]
AºÉÉäÉÊºÉªÉä¶ÉxÉ, {É®£ÉxÉÉÒ, àÉcÉ®É]Å uÉ®É {É®£ÉxÉÉÒ àÉå ®ÉäãÉ
+ÉÉì{ÉE +ÉÉìxÉ® iÉlÉÉ ]ÅÉì{ÉEÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
bÉì. BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ªÉc ºÉààÉÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉÉÊciªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäE uÉ®É
=nÚÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE àÉvªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
bÉì. BÉÖEàÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ =nÚÇ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ºÉÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå ºÉÆ{ÉÉnxÉ BÉE® SÉÖBÉäE cé* =xÉBÉäE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉ =nÚÇ iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
cÉä SÉÖBÉäE cé*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä
¶ÉÉävÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ºÉÖgÉÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ, BÉEÉÊxÉ~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä
=xÉBÉäE ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ ãÉÉä ¤ÉÉÒ-´ÉèãªÉÚ |ÉÉ+Éó® ]Ú
nÉÒ <ÆbÉä-àªÉÉÆàÉÉ® ºÉ¤bBÉD¶ÉxÉ VÉÉäxÉ +ÉlÉÇBÉD´ÉäBÉDºÉ
AÆb |ÉÉÒBÉEºÉÇ®ÉÒ º´ÉÉàÉÇ º]bÉÒVÉ {ÉEÉì® 6 àÉ<Ç
1995 AàÉ 6.3 +ÉlÉÇBÉD ´ ÉèBÉE BÉä E ÉÊã ÉA
1-2 {ÉE®´É®ÉÒ 2013 BÉäE nÉè®ÉxÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉì{ÉE ÉÊºÉºÉàÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ, MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉÆä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉäBÉäEhb <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊºÉà{ÉÉäÉÊVÉªÉàÉ +ÉÉìxÉ Ab´ÉÉÆºÉäVÉ
<xÉ +ÉlÉÇBÉD´ÉäBÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ àÉå nÚºÉ®ä ºÉ´ÉÇgÉä~ ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå ABÉE =r®hÉ |É{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
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