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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ uÉ®É VÉè´ÉÉÊxÉàxÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ BÉÚE½ä
BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ VÉè´É{ÉÉSÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ),
cèn®É¤ÉÉn xÉä VÉè´ÉÉÊxÉàxÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ BÉÚE½ä BÉäE
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE VÉè´É
{ÉÉSÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* b¤b ]Åä¶É
MÉÉbÇ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉäE
VÉè´É{ÉÉSÉBÉE BÉEÉ ãÉFªÉ nä¶É BÉäE |ÉiªÉäBÉE UÉä]ä
¶Éc® uÉ®É ZÉäãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤É¸iÉä àÉÖqä +É{ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*
xÉ´ÉÉÒxÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ
>óVÉÉÇ
àÉÆjÉÉãÉªÉ,
£ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ
´Éßcn +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ
]Åä¶É MÉÉbÇ ABÉE xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ
ÉÊ|É{ÉäE¥ÉÉÒBÉäE]äb àÉÉìbªÉÖãÉ® =SSÉ
n® BÉEÉ {ÉÉSÉBÉE cè ÉÊVÉºÉä
+É{ÉÉ]ÇàÉå], cÉä]ãÉÉå, ÉÊ®ºÉÉä]Éç
iÉlÉÉ BÉÚE½É ABÉEÉÊjÉiÉ cÉäxÉä BÉäE
+ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ ºÉ®ãÉ cè* ªÉc +É{ÉÉÊ¶ÉK]
BÉEÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå |ÉnÚKÉhÉ {ÉèEãÉÉA
ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉSÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º´ÉSÉÉÊãÉiÉ, MÉÆvÉ®ÉÊciÉ cè
iÉlÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºlÉÉxÉ PÉä®iÉÉ cè* +É{ÉÉÊ¶ÉK]
BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ {ÉÉSÉBÉE àÉå bÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉcÉÆ ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& {ÉÉSÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ]Åä¶É MÉÉbÇ nÉä ®ºÉÉä<ÇPÉ®Éå
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ
¤ÉÉªÉÉäMÉèºÉ =i{ÉÉÉÊniÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
]Åä¶É MÉÉbÇ =SSÉ n® BÉEÉÒ VÉè´É àÉälÉäxÉä¶ÉxÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè VÉÉä ~ÉäºÉ

+É{ÉPÉ]xÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉäciÉ®
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
]Åä¶É MÉÉbÇ BÉäE BÉÖEU àÉÖJªÉ MÉÖhÉ ¤ÉcÖºiÉ®ÉÒªÉ
iÉlÉÉ nÉä SÉ®hÉ BÉEÉ {ÉÉSÉxÉ; ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE
iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÁÉ {ÉÉÎà{ÉÆMÉ BÉäE º´ÉiÉ&
SÉÉÉÊãÉiÉ, +ÉÆiÉ®ÉÒªÉ n¤ÉÉ´É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®
{ÉÉSÉBÉE {ÉnÉlÉÇ cäiÉÖ MÉcxÉ º´ÉÉÊàÉgÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ;
¤ÉÉÁÉ OÉÉ<Æb® BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEhÉ +ÉÉBÉEÉ®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ; +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE cÉ<bÅÉäÉÊãÉBÉE ¶ÉÉìBÉE
ãÉÉäb BÉEÉä ºÉcxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ
=SSÉ BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ãÉÉäÉÊbÆMÉ n®
<iªÉÉÉÊn cé*
VÉcÉÆ BÉEÉäÉÎSSÉ xÉä´ÉãÉ ¤ÉäºÉ <xÉ
VÉè´É{ÉÉSÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®
®cÉ cè ´ÉcÉÓ #ÉäEbÉ<Ç (BÉäEx{ÉäEb®ä¶ÉªÉxÉ
+ÉÉì{ÉE ÉÊ®ªÉãÉ Aº]ä] ÉÊb´ÉäãÉ{ÉºÉÇ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ) +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ
<ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE® ®cÉ cè*
]Åä¶É MÉÉbÇ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {ÉÉÆSÉ
ãÉÉJÉ âó{ÉA cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊºÉà{ÉE® xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
BÉEÉäªÉãÉÉ MÉèºÉÉÒBÉE®hÉ {É® ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ

ªÉÚºÉÉÒVÉÉÒ-2017 iÉlÉÉ <ÇAºÉ]ÉÒ-2017 BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ JÉxÉxÉ A´ÉÆ <ÈvÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, vÉxÉ¤ÉÉn xÉä £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ
BÉEÉäªÉãÉÉ MÉèºÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ +É´ÉºÉ®
{É® ABÉE nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* 13-14 {ÉE®´É®ÉÒ 2017 BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £É´ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ºÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå 80 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉäªÉãÉÉ MÉèºÉ >óVÉÉÇ, BÉäE
ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ, VÉäºÉÉÒ¤ÉÉÒ <ÆÉÊbªÉÉ,
+ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ AxÉVÉÉÒÇ ºÉå]®, ºÉäãÉ, AºÉºÉÉÒºÉÉÒAãÉ
+ÉÉè® AxÉAãÉºÉÉÒ <ÆÉÊbªÉÉ ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE BÉE<Ç
+ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ
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¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå VÉèºÉä- (bÉÒVÉÉÒASÉ, AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ,
ºÉÉÒºÉÉÒAãÉ, ºÉÉÒAàÉ{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ<Ç ÉÊàÉBÉEÉìxÉ AMÉÉäÇ
AxÉVÉÉÒ,Ç ]É]É º]ÉÒãÉ, VÉäAºÉ{ÉÉÒAãÉ, AºÉb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ,
AàÉA{ÉÉÒAãÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn +ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ
(+ÉÉ<ÇAºÉAàÉ), vÉxÉ¤ÉÉn) xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ ¶ ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂ P ÉÉ]xÉ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊºÉà{ÉE® uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ A´ÉÆ
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉxÊ ÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ
uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ) ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|ÉÉä. ¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ. vÉ® BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä =£É®iÉä JÉxÉxÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ +Éã{É BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉäE ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
{É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
=nÂPÉÉ]xÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉxªÉ

|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå àÉå |ÉÉä. BÉEÉìÉÊãÉxÉ ÉÊcãºÉ
(OÉÉÒxÉÉÊ´ÉSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ), bÉì. AàÉ.AºÉ.
ãÉÉ<Æb®àÉèxÉ (ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AàÉÉäÇ ABÉDBÉEÉÊVÉ®äVÉ
]äBÉDxÉÉäãÉÉìÉÊVÉVÉ) iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ.AàÉ. ¤ÉÉ´ÉäVÉÉ ({ÉÚ´ÉÇ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-VÉÉÒ, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉä*
bÉì. |ÉnÉÒ{ É BÉäE . ÉÊ º ÉÆ c , ÉÊx Énä¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE+ÉÉ® iÉlÉÉ
+ÉvªÉFÉ, ªÉÚºÉÉÒVÉÉÒÒ-2017 xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ gÉÉäiÉÉMÉhÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ
=SSÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE+ÉÉ® BÉäE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉäE
ºÉÆn£ÉÇ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉSU >óVÉÉÇ iÉlÉÉ
BÉÖEU AäºÉä ÉÊ´ÉÉªÉ VÉÉä {ÉäÉÊ®ºÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
BÉäE {É¶SÉÉiÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE lÉä, BÉäE FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
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ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÚºÉÉÒVÉÉÒ-2017 BÉäE nÉè®ÉxÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ABÉE o¶ªÉ

BÉäE {ÉcãÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
bÉì. +ÉVÉªÉ ÉÊº ÉÆc , ´ÉèY ÉÉÉÊx ÉBÉE A´ÉÆ
+ÉÉªÉÉäVÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ
´ÉºiÉÖ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
£ÉÚÉÊàÉMÉiÉ BÉEÉäªÉãÉÉ MÉèºÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ ZÉÖBÉEÉ´É
´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
ºiÉ® BÉäE +ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉ (|ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ A´ÉÆ
|ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE) A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ* ªÉÚºÉÉÒVÉÉÒ àÉå FÉäjÉ ºiÉ® BÉäE
+ÉxÉÖ£É´É ´ÉÉãÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå uÉ®É iÉÉÒxÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
<xÉàÉå ºÉä nÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ bÉì. àÉÉ<BÉEãÉ
AºÉ. ¤ãÉÉ<Æb®àÉèxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ºÉÆSÉÉãÉxÉ), AMÉÉäÇ
AÉÎBÉDVÉ®äVÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìÉÊVÉVÉ +ÉÉ<ÇAxÉºÉÉÒ, àÉÉÆÉÊ]ªÅ ÉãÉ,
BÉExÉÉbÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì.
¤ãÉÉ<Æb® àÉèxÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÚºÉÉÒVÉÉÒ
BÉäE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè, xÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
£ÉÉ®iÉ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
A´ÉÆ OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ MÉèºÉ BÉäE =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉä BÉEàÉ
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2017

BÉE®xÉä àÉå <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉåxÉä +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉäªÉãÉÉ
MÉèºÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå AÉÎMVÉ®äVÉ ªÉÚºÉÉÒVÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉäE. VÉèxÉ, ={É|É¤ÉxvÉBÉE ({ÉÉÒ),
<ÆÉ Îº ]]áÉÚ] +ÉÉì{ ÉE ÉÊ® VÉ´ÉÉÇªÉ® º]bÉÒV É,
+ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ xÉä ªÉÚºÉÉÒVÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ£É´É {É®
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶´É´ªÉÉ{ÉÉÒ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® nä¶É àÉå ªÉÚºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
¶ÉÉÒQÉ A´ÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉäJÉ
àÉå ºÉÖZÉÉ´É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA*
|ÉÉä . +ÉÉÊ à ÉiÉ MÉMÉÇ (+ÉÉ<Ç + ÉÉ<Ç A àÉ,
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn) xÉä xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉMÉÇ àÉå ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ àÉå º´ÉSU BÉEÉäªÉãÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® {ÉEÉäBÉEºÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå OÉÉÒxÉcÉ>óºÉ MÉèºÉ (VÉÉÒASÉVÉÉÒ) àÉå
BÉEàÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® º´ÉSU >óVÉÉÇ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ, ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ +ÉÉ®

AÆb bÉÒ A´ÉÆ cºiÉÉÆiÉ®hÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ {É® àÉÖJªÉ VÉÉä® bÉãÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cäiÉÖ ºÉÖZÉÉ´É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA*
bÉì. +ÉVÉªÉ ÉÊº ÉÆc, ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE+ÉÉ® xÉä £ÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ àÉå MÉèºÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊºÉàÉÖãÉä¶ÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉä
{Éã´É®É<Vb BÉEÉäªÉãÉÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
BÉEàÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
gÉÉÒ ºÉÖx ÉÉÒã É BÉÖE àÉÉ® ÉÊº ÉÆc , |ÉàÉÖJ É
(´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE >óVÉÉÇ), àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE cÉ<bÅÉBä ÉEÉ¤ÉÇxÉ
àÉå ªÉÚºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ
A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉÚºÉÉÒVÉÉÒ BÉäE xÉÉÒÉÊiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ABÉE {ÉèxÉãÉ
SÉSÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ {ÉsÉ£ÉÚÉhÉ bÉì. ÉÊBÉE®ÉÒiÉ {ÉÉÉÊ®JÉ,
{ÉÚ´ÉÇ ºÉnºªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ VÉÉä ®É]Å BÉäE
ABÉE |ÉÉÊºÉr >óVÉÉÇ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ cé, BÉäE uÉ®É BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ* bÉì. {ÉÉÉÊ®JÉ xÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE >óVÉÉÇ {ÉÉÊ®o¶ªÉ
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àÉå BÉEÉäªÉãÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ iÉlÉÉ ªÉc
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE BÉEÉäªÉãÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉSU BÉEÉäªÉãÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ºÉcÉªÉBÉE
cÉåMÉÉÒ*
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉFÉ {É® |ÉÉä. +ÉÉxÉxn ¤ÉÉÒ. ®É´É, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ,
àÉÖà¤É<Ç xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEàÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉÖE]ÉÊ|ÉÆ] BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÚºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉèE{SÉ®
AÆb º]Éä®äVÉ (ºÉÉÒºÉÉÒAºÉ) BÉEÉä ºÉÆPÉÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
|ÉÉä. ºÉÆVÉªÉ àÉcÉVÉxÉÉÒ, ´ÉÉÊ®~ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, àÉÖà¤É<Ç
xÉä £ÉÉÒ +ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ +ÉÉ® AÆb bÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE uÉ®É |ÉÉ{iÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ ÉÊºÉàÉÖãÉä¶ÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä
ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉä. ]ÉÒ. ºÉÖÆn®®ÉVÉxÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, àÉpÉºÉ xÉä ªÉÚºÉÉÒVÉÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå |ÉªÉÖkÉE cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ àÉÉìbãºÉ
{É® +É{ÉxÉÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. nä¤ÉnkÉÉ àÉÉäcxiÉÉÒ
(ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ªÉÚºÉÉÒVÉÉÒ 2017) xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉ<]Éå àÉå ªÉÚºÉÉÒVÉÉÒ BÉäE ºÉ{ÉEãÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÚ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ VÉèºÉä ºÉÉ<] SÉªÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉäªÉãÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ªÉc
ºÉÖZÉÉ´É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä AäºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
+ÉSUä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ bÉì. ÉÊBÉE®ÉÒiÉ AºÉ. {ÉÉÉÊ®JÉ,
+ÉvªÉFÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ®AbÉÒ<Ç (IRADe) A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÇ ºÉnºªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉnÉ<Ç £ÉÉÉhÉ ºÉä cÖ+ÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉäE
{ÉcãÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÚºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉäE FÉäjÉ àÉå
ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉilÉ®
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉ*
+ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå xÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉä{ÉÉÒ (IOP) BÉEÉìx|ÉäÆEºÉ ºÉÉÒ®ÉÒVÉ:
{Éßl´ÉÉÒ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºÉä {ÉÉÒªÉ®
ÉÊ®´ªÉÚb ãÉäJÉÉå BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ÉÊãÉA <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
{ÉEÉìàÉÇ àÉå ABÉE ºÉÉ®ÉÆ¶É {ÉÖºiÉBÉE £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA AxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ (NIT) ®É=®BÉäEãÉÉ BÉäE iÉÉÒxÉ
{ÉÚ´ÉÇ ºxÉÉiÉBÉE UÉjÉÉå uÉ®É ABÉE ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ AxbÅÉ´É<b Aä{É £ÉÉÒ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉÒ
|É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ xÉä
ºÉÖnÚ® FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
VÉãÉ ¶ÉÉävÉxÉ <BÉEÉ<Ç nÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AxÉºÉÉÒAãÉ), {ÉÖhÉä
ÉÎºlÉiÉ àÉcÉ®É]Å BÉäE lÉÉxÉä iÉlÉÉ {ÉãÉPÉ]
ÉÊVÉãÉÉå BÉäE ºÉÖnÚ® ºBÉÚEãÉÉå iÉlÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå VÉãÉ¶ÉÉävÉxÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉ iÉlÉÉ +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ ºÉàÉßr
<BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ nÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* ªÉc <xÉ
ºÉÖnÚ® FÉäjÉÉå àÉå º´ÉSU {ÉäªÉVÉãÉ iÉlÉÉ
=xxÉiÉ º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉÒ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 800 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå 38
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊvÉnä¶É OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉÖE]ÉÒ®
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ]èBÉE ÉÊ´ÉãÉäVÉ) BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ <xÉ ABÉEÉxiÉ FÉäjÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE cºiÉFÉä{É
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉE®xÉÉ cè* ªÉc
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE

+ÉÉ>ó]®ÉÒSÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ cè
ÉÊ V ÉºÉàÉå nä ¶ É BÉä E ºÉÖ n Ú ® iÉlÉÉ
+Éã{ÉÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä
ãÉÉäMÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ {É® ¤É½É |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ*
<xÉ FÉäjÉÉå BÉäE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå
+ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ ÉÊºÉÉÊãÉÆb®Éå BÉäE {ÉÖxÉ& £É®É´É
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ ºÉàÉßr àÉ¶ÉÉÒxÉ 35
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉxp +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ ºÉàÉßr
´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ àÉå ºÉFÉàÉ cè VÉÉäÉÊBÉE
{ÉäE{ÉE½ä BÉäE MÉÆ£ÉÉÒ® ®ÉäMÉÉå, +ÉºlÉàÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒbÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
={ÉªÉÖkÉE cè*
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ <xÉ FÉäjÉÉå BÉäE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉÉå iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå
àÉå 50 ãÉÉÒ]® FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ VÉãÉ
¶ÉÉävÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É
®cÉÒ cè*

BÉEß{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/VÉxÉºÉà{ÉBÉEÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ªÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå/{ÉÖ®ºBÉEÉ®/ºÉààÉÉxÉÉå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ/
ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®/ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA cÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉì{ÉD] BÉEÉì{ÉÉÒ àÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå cÉÒ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ BÉEß{ÉÉ BÉE®å*

<ÇàÉäãÉ&

ºÉà{ÉÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
csirsamachar@niscair.res.in

´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2017

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

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ xÉä àÉÖà¤É<Ç àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (xÉÉÒ®ÉÒ),
BÉäE àÉÖà¤É<Ç VÉÉäxÉãÉ BÉäExp xÉä
àÉÖà¤É<Ç àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
{ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É
ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉÖà¤É<Ç BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉÉå
BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ # ÉEàÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ
BÉäE uÉ®É =xÉBÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉFÉä{É
uÉ®É {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ºÉä VÉÚZÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä <xÉ
{É®º{É® ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É ºÉjÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉÉå uÉ®É
ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
{ÉcãÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊ®ªÉÉìxÉ MãÉÉä¤ÉãÉ ºBÉÚEãÉ,
+ÉÆvÉä®ÉÒ ({ÉÉÎ¶SÉàÉ), àÉÖà¤É<Ç àÉå U~ÉÒ ºÉä xÉÉè´ÉÉÓ
BÉEFÉÉ àÉå {É¸ ®cä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä BÉÖEU VÉÉÊ]ãÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqÉå ªÉlÉÉ VÉãÉ |ÉnÚÉhÉ BÉäE BÉEÉ®hÉÉå
iÉlÉÉ VÉãÉ |ÉnÚÉhÉ BÉEÉä BÉèEºÉä BÉEàÉ BÉE®å, {É®
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä VÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ,
<ºÉBÉäE ={ÉªÉÉäMÉ, <ºÉBÉäE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
|É£ÉÉ´É iÉlÉÉ {ÉÖxÉSÉÇ#ÉEhÉ BÉEÉ àÉci´É A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ÉÊciÉèÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE cºiÉFÉä{É uÉ®É
{ÉÖxÉ&={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2017

bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¶ÉÉÉÊãÉxÉÉÒ ]ÆbxÉ àÉãÉVÉãÉ ={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA
{ÉEÉ<]ÉäÉÊ®b |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉiÉä cÖA

MÉªÉÉ* àÉãÉVÉãÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ {ÉEÉ<]ÉäÉÊ®b
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ¶ÉÉÉÊãÉxÉÉÒ A.
]ÆbxÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ
+Éx´ÉäÉhÉ BÉäExp, AàÉVÉäbºÉÉÒ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ, àÉÖà¤É<Ç
àÉå <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ
OÉÉÒxÉ cèãlÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖgÉÉÒ àÉäPÉÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä BÉE® ®cÉÒ cé*

nä¶É àÉå VÉãÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ
BÉE®iÉä cÖA

´ÉèYÉÉÉÊx ÉBÉE-ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
{ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉ
àÉå ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ xÉä
+ÉcàªÉÚxÉ ¤ÉÉªÉÉäºÉÉ<ÆºÉäVÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ]ÉÊãÉMÉÉä +ÉÉèÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ
ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ {ÉjÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ iÉlÉÉ +ÉcàªÉÚxÉ ¤ÉÉªÉÉäºÉÉ<ÆºÉäVÉ BÉEÉ nãÉ ºÉcàÉÉÊiÉ {ÉjÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉäE nÉè®ÉxÉ

ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É ®ÉºÉÉªÉÉÊ x ÉBÉE
|ÉªÉÉä MÉ¶ÉÉãÉÉ (AxÉºÉÉÒA ãÉ), {ÉÖh Éä iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉ´ÉäiÉ
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ), xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ xÉä ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉcàªÉÚxÉ ¤ÉÉªÉÉäºÉÉ<ºÉåVÉ
|ÉÉ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, {ÉÖhÉä BÉäE ºÉÉlÉ 02 àÉÉSÉÇ 2017
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ]ÉÊãÉMÉÉä +ÉÉèÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
{Éä]å] ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒBÉE®hÉ ºÉcàÉÉÊiÉ {ÉjÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé*
+ÉcàªÉÚxÉ ¤ÉÉªÉÉäºÉÉ<ÆºÉäVÉ ABÉE +Éx´ÉäÉhÉ
SÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ JÉÉäVÉ º]É]Ç+É{É BÉEà{ÉxÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ i´ÉSÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉ®-ÉÊ´ÉÉÊ]ÉÊãÉMÉÉä
BÉEÉä +É¶ÉkÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE
´ÉhÉÇBÉEcÉÒxÉiÉÉ ®ÉäMÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 80
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ´ªÉÉÊkÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cé* ÉÊ´ÉÉÊ]ÉÊãÉMÉÉä
àÉå i´ÉSÉÉ ºÉä ®ÆMÉ =i{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉ{ÉäEn
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ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ UÉä½ näiÉÉÒ cè* ´ÉhÉÇBÉEcÉÒxÉiÉÉ BÉEÉ
{ÉèEãÉÉ´É +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè iÉlÉÉ ªÉc ÉÊnxÉÉå ºÉä
´ÉÉÉç iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè* ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊnJÉÉ´É]
àÉå <ºÉBÉäE |É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉc ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä
MÉcxÉ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉiÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
=xcå ABÉEÉBÉEÉÒ{ÉxÉ iÉlÉÉ =nÉºÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É
BÉE®ÉiÉÉ cè*
ªÉc ®ÉäMÉ £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊSÉxiÉÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉä BÉÖE~ ®ÉäMÉ BÉäE §ÉàÉ
àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãÉÆBÉE BÉäE °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå àÉÉjÉ
+ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉ®ÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ´Éc
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® |É£ÉÉ´ÉcÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉcàªÉÚxÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ +ÉiÉß{iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ]ÉÊãÉMÉÉä BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå {ÉÚhÉÇ BÉE® ºÉBÉäE*
+ÉcàªÉÚxÉ ¤ÉÉªÉÉäºÉÉ<ÆºÉäVÉ <ºÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉäE VÉÉÊ®A ºÉ¶ÉkÉE ÉÊ´ÉÉÊ]ÉÊãÉMÉÉä +ÉÉèÉÉÊvÉ

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ <ºÉBÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉÉÒ*
ªÉc {Éä]å] <xÉ nÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE
àÉvªÉ ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå
ÉÊBÉEA MÉA ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç
BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè* bÉì. bÉÒ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®ädÉÒ
(AxÉºÉÉÒAãÉ), bÉì. ®ÉVÉä¶É AºÉ MÉÉäJ ÉãÉä
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇVÉÉÒ¤ÉÉÒ, AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç
ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE {É®) iÉlÉÉ ]ÉÒ.AxÉ. ÉÊ´É´ÉäBÉE
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ) <ºÉ {Éä]å]
BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ®BÉE cé*
|ÉÉä. +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® xÉÉÆÉÊMÉªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ iÉlÉÉ bÉì. (ºÉÖgÉÉÒ)
{ÉÉ°ôãÉ MÉxVÉÖ , ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE, +ÉcàªÉÚ x É
¤ÉÉªÉÉäºÉÉ<ÆºÉäVÉ |ÉÉ.ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä nÉä {ÉÉÉÊ]ÇªÉÉå
BÉäE nãÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ {ÉjÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2017
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
<ºÉ ´ÉÉÇ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ-2017 BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ lÉÉ* +ÉiÉ& ®É]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®), {ÉÚºÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ ¤Éäºb AÉÊºÉÉÎº]´É
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ]Ú <à|ÉÚ´É BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ãÉÉ<{ÉE
+ÉÉì{ÉE {ÉºÉÇxºÉ ÉÊ´Én ÉÊbºÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ lÉÉ* ªÉc
´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉÉä. |É£ÉÉiÉ ®ÆVÉxÉ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ A´ÉÆ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉÉÊ®Én (]É<{ÉèEBÉE), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É BÉE®iÉä cÖA bÉì. àÉxÉÉäVÉ
BÉÖEàÉÉ® {É]èÉ®Ê ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ
àÉå xÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉÉÎãBÉE nä¶É BÉäE ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE àÉvªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ VÉÉMÉßiÉ BÉE®xÉä BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE
ÉÊºÉrÉxiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cé*
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå |ÉÉä. ®ÆVÉxÉ
xÉä +ÉFÉàÉ ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É +É{ÉxÉä nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ
àÉå ZÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉiÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊB ÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® =xcå <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
ºÉä =¤É®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
=xcÉåxÉä SÉäxxÉè BÉEÉÒ ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ
ºÉÖxÉÉ<Ç VÉÉä àÉÉÎºiÉBÉE {ÉFÉPÉÉiÉ (ºÉä® ä¥ÉãÉ
{ÉÉãºÉÉÒ) ºÉä OÉÉÊºÉiÉ lÉÉÒ* ´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉÆ
£ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊcãÉÉ {ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* =ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ ºÉä |ÉÉä. ®ÆVÉxÉ xÉä cÉlÉ BÉäE
<¶ÉÉ®ä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ªÉÚÉxÊ É´ÉºÉÇãÉ ÉÊ®àÉÉä] BÉÆE]ÅÉäãÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ABÉDºÉäãÉä®ÉäàÉÉÒ]® BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÆMÉÖãÉÉÒ ºÉÆSÉãÉxÉ ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcå +É{ÉxÉÉÒ
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2017

bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, |ÉÉä. |É£ÉÉiÉ ®ÆVÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

<ºÉ JÉÉäVÉ BÉäE ÉÊãÉA ASÉ{ÉÉÒ <xÉÉä´Éä] +É´ÉÉbÇ
2009 iÉlÉÉ 2012 àÉå AxÉºÉÉÒ{ÉÉÒ<ÇbÉÒ{ÉÉÒAà{ÉäEÉÊºÉºÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉºÉÇãÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ +É´ÉÉbÇ ºÉä
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉä. ®ÆVÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE àÉci´É iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ
£ÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå |ÉàÉÖJÉ cé- ÉÊàÉxÉÉÒ
ºÉä{ÉãÉ VÉÉä AºÉÉÒ, ]ÉÒ´ÉÉÒ <iªÉÉÉÊn BÉäE {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉ®A{ÉEºÉÉÒ {ÉÉãÉ
xÉÉàÉBÉE xÉ´ÉÉÒxÉ ={ÉBÉE®hÉ; ÉÎº{ÉÉÊãÉ] ÉÊºÉº]àÉ,
=xÉ +ÉFÉàÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉä <xÉ
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ¤Éxn BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉÉÒUä àÉÖ½
xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä cé, +ÉÉ®A{ÉEºÉÉÒ {ÉÉãÉ àÉå nÉä £ÉÉMÉ
cÉäiÉä cé* ABÉE £ÉÉMÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉE
BÉäE <¶ÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
iÉlÉÉ ABÉE +ÉxªÉ £ÉÉMÉ BÉEàÉ®ä àÉå ®JÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA VÉÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉBÉE®hÉ

BÉEÉ àÉÉìÉÊxÉ]®xÉ BÉE®iÉÉ cè* <xÉ nÉäxÉÉå £ÉÉMÉÉå
BÉEÉä ´ÉÉªÉ®ãÉéºÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä VÉÉä½É MÉªÉÉ cè*
|ÉÉä. ®ÆVÉxÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉä
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉèBÉE
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä iÉlÉÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ {É® +É{ÉxÉÉÒ °ôÉÊSÉ
BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ näJÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®åMÉÉÒ iÉlÉÉ
=xÉBÉäE SÉäc®ä {É® JÉÖ¶ÉÉÒ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ iÉlÉÉ +ÉÉiàÉ
ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉÒ àÉÖºÉBÉE®Éc] näMÉÉÒ*
+É{ÉxÉä ºÉàÉßr +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä ºÉÉZÉÉ BÉE®iÉä
cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉèBÉE½Éå ºÉàÉºªÉÉAÆ näJÉÉÒ cè iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE
´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ cè* =xcÉåxÉä
=rÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ xÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ
àÉå cÉÒ +É{ÉxÉä nÉäxÉÉå cÉlÉÉå iÉlÉÉ ABÉE {Éè® BÉEÉä
nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå JÉÉä ÉÊnªÉÉ {É®xiÉÖ ´Éc ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
àÉvÉÖ¤ÉxÉÉÒ ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå {ÉÉ®ÆMÉiÉ cè*
=xcÉåxÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉìªÉ ÉÎº]BÉE BÉäE
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ºÉÉlÉ ABÉE ´cÉÒãÉSÉäªÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä
´Éc +É{ÉxÉä ABÉEàÉÉjÉ {Éè® ºÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
|ÉÉä . ®Æ V ÉxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊ B ÉE
ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉÉÊxÉA, +ÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä xÉcÉÓ* càÉå ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA
ÉÊBÉE ´Éc +ÉFÉàÉ cé ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE
BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE àÉÉjÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
{ÉcãÉÚ {É® BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
càÉå, VÉÉä BÉEÉªÉÇ ´Éä BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, BÉäE
ÉÊãÉA =xcå |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
xÉ ÉÊBÉE =xÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ
+ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ´Éä xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉä*
|ÉÉä. ®ÆVÉxÉ xÉä ¥ÉäxÉ BÉEà{ªÉÚ]®
<x]®{ÉäEVÉ (¤ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç) |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ
àÉå £ÉÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉ BÉäE ºÉÆSÉãÉxÉ/ZÉ{ÉBÉExÉä,
SÉäc®ä BÉäE £ÉÉ´É iÉlÉÉ SÉäiÉxÉ ºÉÉäSÉ uÉ®É ãÉÉ<],
{ÉÆJÉä, ]ÉÒ´ÉÉÒ, BÉEà{ªÉÚ]®, ¤ÉÉäãÉxÉä, ´cÉÒãÉSÉäªÉ®
<iªÉÉÉÊn VÉèºÉä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¥ÉäxÉ
BÉEà{ªÉÚ]® <x]®{ÉäEVÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ VÉÉäÉÊBÉE
<ãÉäBÉD] ÅÉ äA xºÉä-{ÉEÉäãÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ (<Ç<ÇV ÉÉÒ) {É®
´ÉÉªÉ®BÉEãÉèºÉ BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ cè, {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, xÉä xªÉÚ®Éä cèbºÉä] BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉä ÉÊn¶ÉÉ nÉÒ VÉÉä ¶É®ÉÒ® BÉäE <¶ÉÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ UÖA =xcå
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉFÉàÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè iÉlÉÉ =xcå
BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä, <x]®xÉä] {É®
ºÉSÉÇ BÉE®xÉä iÉlÉÉ MÉäàÉ JÉäãÉxÉä BÉäE ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉ
ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉºÉä =xcå º´ÉiÉxjÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cÖ+ÉÉ cè, =xcÉåxÉä BÉEcÉ*
|ÉÉä. ®ÆVÉxÉ xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
ºÉÉvÉÉ®hÉ <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ <ºÉ =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éä +ÉFÉàÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,âó½BÉEÉÒ
uÉ®É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ
BÉßEÉÊÉVÉxªÉ +É{ÉÉÊ¶É]Éå BÉäE
={ÉªÉÉäMÉ ºÉä
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒBÉßEiÉ cãBÉäE
MÉÉ®ä-{ÉÚÆEºÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÖJªÉ +ÉÆ¶É/àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ:
ºÉà{ÉxxÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäE iÉÉÉÊBÉE ´Éä £ÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ àÉå
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
¤ÉxÉ ºÉBÉäÆE* =xcÉåxÉä BÉEàÉ àÉÚãªÉ BÉäE AAºÉÉÒ
(+ÉÉìMÉàÉäx]ÉÊ®´É AÆb +Éã]®xÉäÉ]Ê ´É BÉEàªÉÖÉxÊ ÉBÉäE¶ÉxÉ)
={ÉBÉE®hÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ ]ÉSÉÇ º#ÉEÉÒxÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉFÉàÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE* =xcÉåxÉä 3bÉÒ ¥ÉäxÉ àÉèÉÊ{ÉÆMÉ BÉäE
uÉ®É =xÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ
àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉä ´ÉvÉÇxÉ ºiÉ® {É® cè {É®xiÉÖ
=xÉBÉäE {ÉÉºÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉvªÉàÉ
xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉ àÉÉÎºiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE àÉci´É BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå
¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ ªÉlÉÉ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉFÉàÉiÉÉ,
+ÉÉÊxÉpÉ, ÉÊSÉÆiÉÉ, ºàÉ®hÉ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉ ¿ÉºÉ iÉlÉÉ
+É´ÉºÉÉn VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉVÉBÉEãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ cÉä
MÉA cé BÉEÉä {ÉÖ®ÉiÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ªÉlÉÉ ªÉÉäMÉ,
|ÉÉhÉÉªÉÉàÉ, BÉÖEbÆÉÊãÉxÉÉÒ <iªÉÉÉÊn ºÉä ºÉÖvÉÉ®É
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ
BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉÉ
ABÉE ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ cé, =xcÉåxÉä BÉEcÉ*
bÉì. ºÉÆVÉªÉ ¤ÉÖ®bä xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ*

ÉÊ´ ÉtÉàÉÉxÉ MÉÉ®ä- {ÉÚE ºÉ BÉEÉÒ ={ÉSÉÉ®
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå (VÉèºÉä ¤ÉÆBÉE® ÉÊ{ÉEãÉ °ô{ÉE, +ÉÉBÉÇE
ªÉÉ ´ÉÉìã] UiÉ <iªÉÉÉÊn) àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉªÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ BÉÖE¶ÉãÉ gÉàÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ¶ÉÖBÉE ºÉÆBÉÖESÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ, ºÉÚJÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ
¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ n®É®å £ÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cé, ÉÊVÉºÉBÉäE
BÉEÉ®hÉ MÉÉ®ä-{ÉÚEºÉ UiÉ ]É<ãÉÉå àÉå PÉÉÊ]ªÉÉ
ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ (iÉÉ{ÉÉÒªÉ/ÉÊ]BÉEÉ>ó{ÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ]
ºÉä) cÉäiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
+ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊx ÉàxÉÉÊãÉÉÊJ ÉiÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé I. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{ÉÉÊ¶É]Éå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ MÉÉ®ä {ÉÚEºÉ ºÉÉÎààÉgÉ
]É<ãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ;
II. {É®à{É®ÉMÉiÉ MÉÉ®ä-{ÉÚEºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
àÉå ºÉÆBÉÖESÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ {É® BÉEÉ¤ÉÚ
{ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ ={ÉÉªÉ*
àÉßnÉ, MÉäcÚÄ BÉäE £ÉÚºÉä (Wheat
Straw), #ÉEà¤É ®¤É®, ¤ÉMMÉÉºÉ {ÉEÉ<¤É®
BÉEÉä +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå
(+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 1) {ÉÚ´ÉÇÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ MÉÉ®ä-{ÉÚEºÉ
BÉEÉÒ ]É<ãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊº ÉiÉ BÉE®BÉäE
|ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ãÉFªÉ lÉÉ*
<ºÉàÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç àÉßnÉ BÉEÉÒ
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(A) ÉÊxÉàxÉ àÉßnÉ

(¤ÉÉÒ) MÉäcÚÄ BÉEÉ £ÉÚºÉÉ

{ãÉÉÉÎº]BÉE <ÆbäBÉDºÉ (PI) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE :
2115-1980 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºlÉÉªÉÉÒBÉßEiÉ lÉÉÒ,
VÉÉä ÉÊBÉE PI BÉäE ÉÊãÉA 10-15 iÉBÉE BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA |ÉlÉàÉiÉ:
ºÉÉÒàÉå] BÉEÉä 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ÉÊàÉãÉÉxÉä ºÉä àÉßnÉ
ºlÉÉªÉÉÒBÉßEiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ* ºÉÉÒàÉå] ÉÊàÉãÉÉxÉä BÉäE
{É¶SÉÉiÉ, |ÉiªÉäBÉE ÉÊàÉgÉhÉ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
VÉãÉ +ÉÉ¤ÉxvÉ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ <]iÉàÉ lÉä*
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 2- A àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉßnÉ BÉEÉ
BÉEhÉ +ÉÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 75
àÉÉ<#ÉEÉäxÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉßnÉ BÉEÉä
UÉxÉ BÉE® BÉEhÉ +ÉÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉ<bÅÉàä ÉÉÒ]® ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ (+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 2-¤ÉÉÒ)*
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 3 àÉå n¶ÉÉÇA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ BÉEÉäxÉ {ÉäxÉä]®ÉäàÉÉÒ]® uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ

(ºÉÉÒ) ¤ÉMMÉÉºÉ {ÉEÉ<¤É®

(bÉÒ) ®¤É½ BÉäE ]ÉªÉ®Éå BÉEÉ +É{ÉÉÊ¶É]
(<) SÉ{{ÉãÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉ +É{ÉÉÊ¶É]
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 1: fãÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA PÉ]BÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ*
FINES

SAND

GRAVEL

FIRE

100%

120
100
Percentage Finner (%)

% Finer by Weight

80%

60%

40%

20%

0%
0.001%

0.010%

0.100%
1.000%
Grain Diameter (mm)

10.000%

80
60
40
20
0
10

100.001%

1

0.1
0.01
Grain Size (mm)

0.001

0.0001

(A)
(¤ÉÉÒ)
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 2 : ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉßnÉ xÉàÉÚxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEhÉ +ÉÉBÉEÉ® ÉÊ´É´É®hÉ (A) UãÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ, (¤ÉÉÒ) cÉ<bÅÉäàÉÉÒ]® ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ*
35

% water content

30
25
20
15
10
5
0
1

10
Penetration (mm)

100

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 3: 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÒàÉå] ÉÊàÉãÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊãÉÉÎBÉD´Éb ÉÊãÉÉÊàÉ] BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ BÉEÉäxÉ {ÉäxÉ]®ÉäàÉÉÒ]®
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ºÉÉÒº ÉÉÒ) BÉäE àÉvªÉ ´É#ÉE JÉÉÓ S Éä MÉA lÉä
(+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 4)*
BÉÖEãÉ 30 ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå BÉäE ÉÊàÉgÉhÉ b¤ãªÉÚ
AºÉ, #ÉEà¤É ®¤É½ iÉlÉÉ ¤ÉMMÉÉºÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE®
´É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ]É<ãÉå
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ k-àÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉà{ÉÉÒ½BÉE
ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉä ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊàÉgÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA* |ÉiªÉäBÉE ÉÊàÉgÉhÉ
ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉà{ÉÉÒ½BÉE ºÉÉàÉlªÉÇ, OÉÉÒxÉ
´É JÉÖBÉE PÉxÉi´É iÉlÉÉ iÉÉ{ÉÉÒªÉ SÉÉãÉBÉEiÉÉ
(k) àÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉìÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉÉ®
PÉxÉÉå (cubes) BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉä
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®É<Ç +ÉlÉÉÇiÉ ({ÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉpÇiÉÉ)
BÉEÉÒ MÉ<È*
7 iÉlÉÉ 28 ÉÊnxÉÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉ, ªÉc

2.1

2.6

2.05

2.5

Dry density in gm/cc

Dry density in gm/cc

àÉßnÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÎBÉD´Éb ÉÊãÉÉÊàÉ] ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
{ãÉÉÉÎº]BÉE ÉÊãÉÉÊàÉ] (PL) 13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
lÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® PI (LL-PL) 11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉßnÉ-ºÉÉÒàÉå] +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå BÉäE xÉàÉÚxÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
{É¶SÉÉiÉ, ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉàxÉ ºÉÆºÉVÉBÉE àÉßnÉ BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
lÉÉÒ* +ÉÉpÇ àÉÉjÉÉ (|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉßnÉ BÉEÉÒ ºÉÆPÉxÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ºÉÆPÉxÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ¶ÉÖBÉE PÉxÉi´É
(AàÉbÉÒb ÉÒ ) iÉlÉÉ <]iÉàÉ +ÉÉpÇ àÉÉjÉÉ
(OMC %) BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉpÇ
àÉÉjÉÉ (|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) iÉlÉÉ ¶ÉÖBÉE PÉxÉi´É (OÉÉàÉ/

2

1.95

1.9

{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ xÉàÉÚxÉä àÉå #ÉEà¤É ®¤É½
ÉÊàÉãÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉàÉå 0.29 W/m.K
BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ k -´ÉäãªÉÚ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ
xÉàÉÚxÉä cãBÉäE ´ÉVÉxÉ ´ÉÉãÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉÉÊFÉiÉ àÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ lÉä* ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ
ÉÊVÉºÉàÉå #ÉEà¤É ®¤É½ iÉlÉÉ MÉäcÚÄ BÉäE £ÉÚºÉä BÉEÉä 8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉÉÒàÉå] àÉå ÉÊàÉãÉÉ àÉßnÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ ªÉÉ, =xÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÒ½BÉE ºÉÉàÉlªÉÇ (2.65
MPa) iÉlÉÉ k àÉÉxÉ (0.25 W/m.K lÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÖBÉE PÉxÉi´É 1020 ÉÊBÉEOÉÉ/AàÉ3
lÉÉ* ãÉPÉÖ {ÉèàÉÉxÉä BÉäE ºlÉãÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE
ÉÊ ã ÉA, nÉä àÉÉì b ãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ (LxBxH
430x510x330) ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉBÉßEÉÊiÉ 7
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉxÉÉA MÉA lÉä (ABÉE {É®à{É®ÉMÉiÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®É {ÉÚ´ÉÇÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ MÉÉ®ä ºÉÉÎààÉgÉ

2.4

2.3

2.2
2.1

1.85
5

10
Moisture content (%)

15

5

(A)

10
Moisture content (%)

15

(¤ÉÉÒ)

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 4 : àÉÉxÉBÉE ºÉÆPÉxÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ (A) ºÉÉÒàÉå] ®ÉÊciÉ àÉßnÉ, (¤ÉÉÒ) 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÒàÉå] ºÉÉÊciÉ àÉßnÉ

(A)

(¤ÉÉÒ)
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 5: BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉxÉÉ
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ºÉä ¤ÉxÉÉ PÉ®)* {É®à{É®ÉMÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA, ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® iÉlÉÉ iÉãÉ {É® M30 OÉäb
(àÉÉä]É<Ç: 70mm) BÉäE nÉä ºãÉè¤É ¤ÉxÉÉA MÉA
iÉlÉÉ nÉÒ´ÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ <È]Éå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* MÉÉ®ä-{ÉÚEºÉ BÉäE PÉ® BÉEÉä
MÉÉ®ä {ÉÚEºÉ ={ÉSÉÉ® ºÉä ¤ÉxÉÉÒ 50 AàÉAàÉ àÉÉä]É<Ç
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É®ÉÊSÉiÉ ]É<ãÉÉå BÉEÉä UiÉ iÉÉ{É
®ÉävÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ´É ºÉÉÒàÉå] ºlÉÉªÉÉÒBÉßEiÉ
MÉÉ®ä BÉäE ¤ãÉÉìBÉEÉå BÉEÉä nÉÒ´ÉÉ® BÉäE ¤ÉxÉÉxÉä àÉå
<ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE BÉßEÉÊÉ VÉxªÉ
®ä¶ÉÉå BÉäE +É{ÉÉÊ¶É] (+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 6) ºÉä ¤ÉxÉÉA
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2017
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(¤ÉÉÒ)

{ÉÚEºÉ BÉEÉ iÉÉ{ÉÉÒªÉ ®Éäv ÉxÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä
{É®à{É®ÉMÉiÉ àÉÉìbãÉ cÉ>óºÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE ~ÆbÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE MÉÉ®ä-{ÉÚÄEºÉ UiÉ ]É<ãÉÉå
BÉäE +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ {É®à{É®ÉMÉiÉ àÉÉìbãÉ cÉ>óºÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå iÉÉ{ÉÉÒªÉ ®ÉävÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ ¤ÉäciÉ®
cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <xÉàÉå +ÉÉèºÉiÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ +ÉÆiÉ®
4-60C iÉBÉE ®ciÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc
iÉBÉExÉÉÒBÉE xÉ BÉäE´ÉãÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉSUÉÒ
iÉÉ{ÉÉÒªÉ ºÉÖJÉniÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ, ¤ÉÉÎã BÉE
+ÉÉÊvÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉSÉãÉ £ÉÉ® BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ näMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉìãÉàÉÉå,
¤ÉÉÒàÉÉå iÉlÉÉ xÉÉÓ´ÉÉå <iªÉÉÉÊn {É® BÉEàÉ £ÉÉ®
{É½iÉÉ cè* ÉÊxÉBÉEÉÇiÉ: BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE
<xÉàÉå ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
¤ÉäciÉ® iÉÉ{ÉÉÒªÉ ®ÉävÉBÉE MÉÖhÉ cè* +ÉÉMÉä, ºÉà{ÉÚhÉÇ
{ÉèàÉÉxÉä BÉäE nÉÒ´ÉÉ® iÉlÉÉ UiÉ {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä =xxÉiÉ {É®ÉÒFÉhÉ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
¤ÉäciÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉåMÉä*

(A)

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 6: ºlÉÉªÉÉÒBÉßEiÉ MÉÉ®É ºÉÉÎààÉgÉ (A) nÉÒ´ÉÉ® ¤ãÉÉìBÉE, (¤ÉÉÒ) MÉÉ®É {ÉÚEºÉ UiÉ ]É<ãÉ

(A)

(¤ÉÉÒ)

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 7: ãÉPÉÖ {ÉèàÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉìbãÉ cÉ>óºÉ (A) {É®à{É®ÉMÉiÉ fÆMÉ ºÉä <È]Éå +ÉÉè® BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
(¤ÉÉÒ) MÉÉ®ä BÉEÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉ BÉEÉÒ ]É<ãÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ*
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(¤ÉÉÒ)
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 8 : (A) <È]Éå A´ÉÆ BÉÆE#ÉEÉÒ], (¤ÉÉÒ) MÉÉ®É ºÉÉÎààÉgÉ xÉä ¤ÉxÉä àÉÉìbãÉ cÉ>óºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉªÉÉå {É® ÉÊãÉA MÉA iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEÉ OÉÉ{ÉE*

MÉA lÉä* nÉäxÉÉå àÉÉìbãÉ – cÉ>óºÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉäE ¤ÉÉn <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE lÉàÉÉç-ÁÉÖÉÊàÉÉÊb]ÉÒ àÉÉÒ]®
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä 7 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE iÉÉ{ÉàÉÉxÉ A´ÉÆ
+ÉÉpÇiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ
<È]Éå (+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 8) BÉäE ºlÉÉxÉ {É® MÉÉ®ä ºÉÉÎààÉgÉ
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä
iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉäE ¤ÉÉn ªÉc
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {É®à{É®ÉMÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå ÉÊnxÉ
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2017

BÉäE ºÉàÉªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå +Éxn® BÉEÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ
¤ÉÉc® BÉäE iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè*
VÉ¤ÉÉÊBÉE, ¶ÉÉàÉ BÉäE ºÉàÉªÉ ¤ÉÉc® BÉEÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ
vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä PÉ] VÉÉiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE
+Éxn® BÉEÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ iÉ£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ
cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉä BÉEàÉ cÉäxÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè*
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 8 (¤ÉÉÒ) n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè ÉÊBÉE MÉÉ®ä -

£ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ:
1. +ÉxªÉ =xxÉiÉ BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä àÉßnÉ
º]ä¤ÉãÉÉ<VÉºÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE àÉb
{ÉEºBÉEÉ UiÉ ]É<ãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*
2. ]É<ãÉ BÉEÉÒ ºÉiÉc {É® lÉàÉÇãÉ ¤ÉÉvÉÉ BÉäE °ô{É
àÉå {É®É´ÉiÉÇBÉE ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´É +ÉvªÉªÉxÉ*
3. àÉb {ÉEºBÉEÉ UiÉ ]É<ãÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖE¶ÉãÉ
<Æ]®ãÉÉìÉBÊ ÉÆEMÉ VÉÉä½Éå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ <iªÉÉÉÊn*
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àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ® àÉå
xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ]ÅÉÆºÉãÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉäExp BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
{ÉªÉÉÇ ´ É®hÉ àÉå xÉ´ÉÉÒ x ÉiÉàÉ
´ÉèY ÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå iÉlÉÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®)
ºÉÆ®FÉhÉ {É® ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®
xÉä 06 {ÉE®´É®ÉÒ 2017 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
¤É¸ÉAÆMÉÉÒ*
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®), ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
nÉè® É ÉÊB ÉEªÉÉ VÉcÉÆ =xcÉåx Éä
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®
|ÉÉä. +ÉÉãÉÉäBÉE vÉ´ÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
àÉå ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒA+ÉÉ® BÉäE uÉ®É
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®
ºÉßÉÊVÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉä º]É]Ç+É{ºÉ iÉlÉÉ =tÉÉäMÉÉå
]Å É Æº ÉãÉä¶ ÉxÉãÉ ÉÊ® ºÉSÉÇ BÉäE xp
BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
(ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒA+ÉÉ®) BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÉäÉÊÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ
ªÉc BÉäExp ¤ÉcÖ+ÉxÉÖ¶ÉÉÉÊºÉBÉE
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉÒ*
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉvÉÉ® ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
|ÉÉä. +ÉÉãÉÉäBÉE vÉ´ÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
|ÉÉä. +ÉÉãÉÉäBÉE vÉ´ÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®, ãÉJÉxÉ>ó
BÉEÉä +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® BÉE®xÉä, =ºÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ® xÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä, =ºÉBÉäE {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉEÉÒ* àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®=ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ªÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ® uÉ®É nä¶É BÉäE ÉÊciÉ àÉå +ÉÉ®à£É
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE o]BÉEÉähÉ BÉäE ºÉÉlÉ- BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå, xÉ´ÉÉSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊBÉEA MÉA xÉA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä
ºÉÉlÉ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖ+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä ´É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE SÉÖxÉÉèÉiÊ ÉªÉÉå BÉEÉä °ô{ÉÉxiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè
iÉlÉÉ º]É]Ç+É{É BÉEÉä +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä iÉlÉÉ
iÉÉÒµÉMÉÉÊiÉ BÉäE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉiÉÉ
cè* ªÉc ºÉÖÉ Ê´ÉvÉÉ xÉ´ÉÉÒx ÉiÉàÉ ={ÉBÉE®hÉÉå,
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEãÉÉiàÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ cè*
bÉì. ºÉÉcxÉÉÒ xÉä ®É]Å BÉEÉä ABÉE BÉEà{ªÉÚ]ä¶ÉxÉ
]ÉìBÉDºÉÉÒBÉEÉäãÉÉìVÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ (]ÉìBÉDºÉÉÒBÉEÉäãÉÉìVÉÉÒ
BÉäEàÉ<x{ÉEÉìàÉäÉÊ]BÉDºÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉªÉÉä<x{ÉEÉìàÉäÇÉÊ]BÉDºÉ
VÉÉäÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ]ÉìBÉDºÉÉÒBÉEÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉEàÉÉjÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè, BÉEÉÒ =SSÉ
|Én¶ÉÇxÉ BÉEà{ªÉÚÉÊ]MÆ É), ]ÅÉÆºÉãÉä¶ÉxÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ
bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉäx]® {ÉEÉì® <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ AÆb ]ÅÉÆºÉãÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
(ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒA+ÉÉ®) BÉEÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ® àÉå =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA
iÉlÉÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ +ÉÉÉÎh´ÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
ÉÊãÉbBÉèE{É (LIDCAP)
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ

àÉcÉÉÊx Énä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ® BÉEÉÒ
]ÅÉÆºÉãÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É BÉE®iÉä cÖA

BÉEÉä +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ
BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* <xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉEÉ +ÉÉ®à£É »ÉÉäiÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ <]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
ABÉE ºÉàÉlÉÇ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ +ÉOÉMÉÉàÉÉÒ ¤ÉxÉå*
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä BÉEÉè¶ÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºàÉÉ]Ç BÉEFÉÉ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®
BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå VÉÉäÉÊBÉE ABÉäEbàÉÉÒ
+ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE AÆb <xÉÉä´ÉäÉÊ]´É ÉÊ®ºÉSÉÇ
(AcSIR) àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cé, BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É
£ÉÉÒ ÉÊ B ÉEªÉÉ* =xcÉåx Éä ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ ÉÉ<Ç] ÉÒ+ ÉÉ® uÉ®É ÉÊ´ ÉBÉEÉÊº ÉiÉ iÉlÉÉ
ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒBÉßEiÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ÉÊSÉÉÎxÿiÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉäE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ
®É]Å BÉEÉä ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä |ÉnÉxÉ
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2017

BÉE®xÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ* =xcÉäÆxÉä ]ÅÆÉºÉãÉä¶ÉxÉãÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå, ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå iÉlÉÉ
BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉ®à£É BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér
ãÉFªÉ/xÉä]´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ*
bÉì. ºÉÉcxÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ]ÉÒàÉ´ÉBÉÇE cÉÒ
BÉÖÆEVÉÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉc |ÉiªÉäBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc nãÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®å* ¤ÉÉn àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ® º]É{ÉE BÉEÉä
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. ºÉÉcxÉÉÒ xÉä àÉcÉiàÉÉ
MÉÉÆvÉÉÒ BÉäE ¶É¤nÉå BÉEÉä =rÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
|ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä <ºÉ àÉcÉxÉ ®É]Å BÉäE
VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÉäSÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉº´ÉÉlÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇF Éäj É +ÉºÉÉÒÉ Êà ÉiÉ cè iÉlÉÉ ªÉc
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÊkÉE
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉ
ãÉÉ£É =~ÉAÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚh ÉÇ BÉE®BÉäE
ÉÊnJÉÉAÆ*

®ÉVªÉ àÉå SÉàÉ½ä A´ÉÆ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆr
=tÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖ A A.{ÉÉÒ . BÉä E ãÉè n ® <Æ b º]Å É Ò V É
ÉÊ b ´Éä ã É{ÉàÉå ] BÉEÉ{ÉÉäÇ ® ä¶ÉxÉ xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ SÉàÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), SÉèxxÉä BÉäE
ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ gÉÉÒ ®É´ÉäãÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®
¤ÉÉ¤ÉÚ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ,
+ÉÉxwÉ|Énä ¶É BÉEÉÒ ={ÉÉÎ º lÉÉÊ i É àÉå
bÉì. ¤ÉÉÒ. SÉxp¶ÉäJÉ®xÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ
gÉÉÒ gÉÉÒvÉ®, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊãÉbBÉèE{É
BÉäE uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉänªÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉäE {ÉÉºÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå SÉàÉ½ä BÉäE BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉEÉ 10
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ cè* =xÉàÉå ºÉä 95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
®ÉVªÉ àÉå SÉàÉÇ =i{ÉÉnÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE +É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
àÉå ºlÉÉxÉÉÆÉÊiÉ®iÉ cÉä MÉA* ÉÊãÉbBÉèE{É
iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉäiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ àÉå gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ iÉlÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ àÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉä ExpÉÒªÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, BÉEÉä]É º]ÉäxÉ
£É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
bº] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, <Ç{ÉÉÒAºÉ
(ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), âó½BÉEÉÒ xÉä
bÉä® ¶É]ºÉÇ, xÉèxÉÉä BÉÆE#ÉEÉÒ],
10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2017 BÉEÉä
¤ÉÉªÉÉä BÉÆ E #ÉEÉÒ ] , ÉÊ V ÉªÉÉä
+É{ÉxÉÉ 71 ´ÉÉÆ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
{ÉÉìÉÊãÉàÉ® <iªÉÉÉÊn ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ®
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå iÉlÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE
{É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
=i{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ
ºÉÆ º lÉÉxÉ, °ô½BÉEÉÒ BÉä E
ÉÊ ´Év´ÉÆ ºÉ +É{ÉÉÊ ¶ É]Éå BÉä E
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. +ÉVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ®
={ÉªÉÉä M É BÉä E ºÉÆ ¤ ÉÆ v É àÉå
SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉå xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®cÉ>óÉÊºÉÆMÉ {ÉEÉì® +ÉÉìãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
iÉlÉÉ àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ àÉå
+ÉxÉÖ ºÉÆv ÉÉxÉ {ÉÉÊ® ÉnÂ BÉä E
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉvªÉFÉ |ÉÉä. |ÉäàÉ BÉßEhÉÉ
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* bÉì. |ÉÉä. +ÉVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ, |ÉÉä. |ÉäàÉ BÉßEhÉÉ, iÉlÉÉ bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ uÉ®É uÉÒ{É |ÉV´ÉãÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
AxÉ. MÉÉä { ÉÉãÉBÉß E hÉxÉ,
|ÉÉä. +ÉÉÊ VÉiÉ BÉÖEàÉÉ®
bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä 10 {ÉE®´É®ÉÒ, SÉiÉÖ´ÉänÇ ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
1947 BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ¶ÉÉxÉnÉ® +ÉiÉÉÒiÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
=ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ={ÉÉÎºlÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉE®, nä¶É BÉEÉÒ
ºÉà¤ÉÉä É Ê v ÉiÉ ÉÊ B ÉEªÉÉ* iÉ¤É ºÉä
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå, +ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ, xÉÉÒ´ÉÉå,
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE £É´ÉxÉÉå BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ
ºÉÆ®FÉhÉ, ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè* =xcÉåxÉä
|ÉàÉÖJÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, |ÉÉä. +ÉVÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, °ô½BÉEÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, °ô½BÉEÉÒ BÉEÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ
FÉäjÉÉå VÉäºÉä ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉiÉÉ, xÉèxÉÉä
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+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå =ºÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE =iBÉßE]iÉÉ cÉÉÊºÉãÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ âó½BÉEÉÒ iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊàÉãÉBÉE®
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxÉäBÉEÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå =iBÉßE]
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè* |ÉÉä. SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ xÉä º]ÅBÉDSÉ®ãÉ
cèãlÉ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ& ÉÊºÉMxÉãÉ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ {É®
ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå àÉå n®É®Éå, BÉEà{ÉxÉ, n¤ÉÉ´É, +ÉÉnÇiÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÆFÉÉ®hÉ <iªÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ º]ÅBÉDSÉ®ãÉ
cèãlÉ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ cäiÉÖ ÉÊºÉMxÉÆãÉ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, ºÉ®ãÉ, BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE iÉlÉÉ
ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ãÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ¤ÉÉä ã ÉiÉä cÖ A
|ÉÉä. |ÉäàÉBÉßEhÉÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä 70 ´ÉÉÉç BÉEÉÒ
®É]Å BÉEÉÒ ¶ÉÉxÉnÉ® ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ

iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç º]É{ÉE =tÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉä MÉ®ÉÒ¤É ºÉä MÉ®ÉÒ¤É iÉBÉE +É´É¶ªÉ {ÉcÖÄSÉxÉä
àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ SÉÉÉÊcA*
BÉE®å* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ABÉE
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ´ÉÇgÉä~
£ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ´Éc <ºÉBÉEÉÒ ´ÉßÉÊr, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¶ÉÉävÉ ãÉäJÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ¶´ÉºiÉ {ÉÖ® ºBÉEÉ®, °ô.15,000/- bÉì . +ÉVÉªÉ
cé ÉÊBÉE ´Éc =SSÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ cè* =xcÉåxÉä SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ, bÉì. AxÉ AàÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ, |ÉÉä. AºÉ.
BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE º´ÉiÉÆjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE. £É^ÉSÉÉªÉÇ iÉlÉÉ bÉì. |ÉnÉÒ{É £ÉÉMÉÇ´É BÉEÉä
ºÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ, ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ A´ÉÆ BÉäÆEÉÊpiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉàÉÉVÉ {É® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉBÉEÉãÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ A´ÉÆ iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉäE BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
MÉ´ÉÉc cé iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå VÉèºÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ®, °ô. 20,000/-, bÉì. ¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc,
cÉ>óÉÊ º ÉÆ M É {ÉEÉì ®
+ÉÉìãÉ, ºàÉÉ]Ç
ÉÊºÉ]ÉÒ iÉlÉÉ º´ÉSU
£ÉÉ®iÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå
£ÉÉÒ <ºÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉä E ºÉÉFÉÉÒ cé *
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
+ÉxÉÖ ºÉÆ vÉÉxÉ ABÉE
ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ
<ºÉBÉä E {ÉÉÊ ®hÉÉàÉ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ´ÉÇgÉä~ ¶ÉÉävÉ ãÉäJÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®

ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, |ÉÉä. |ÉäàÉ BÉßEhÉÉ, +ÉvªÉFÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, °ô½BÉEÉÒ BÉEÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ
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ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xªÉÚVÉ ãÉè]®-£É´ÉÉÊxÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ

ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ´ÉÉÉÊÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ

ºÉÖgÉÉÒ <Ç¶´ÉªÉÉÇ, gÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ iÉlÉÉ
àÉÉäcààÉn ÉÊ®ªÉÉVÉÖãÉ ®càÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
{ÉÉÊ®®ÉäÉÊvÉiÉ ÉÊSÉxÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É
+ÉxÉÖnÉä ¶Ê ÉBÉEÉ, ÉÊxÉàÉÉÇÉhÊ ÉBÉEÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
xªÉÚVÉ ãÉè]®-£É´ÉÉÊxÉBÉEÉ iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ' BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. A.BÉäE. ÉÊàÉxÉÉäSÉÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
|ÉÉä. A.BÉäE. SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
{ÉÉÊ®SÉªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ ªÉÉn´Éäxp
{ÉÉÆbäªÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä |ÉÉä. |ÉäàÉ
BÉßEhÉÉ BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ*
bÉì. +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉàÉÉ®Éäc àÉå MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå
BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉäE ¤ÉSSÉÉå,
ºÉÉÒ AºÉ+ÉÉ<Ç +ÉÉ®-ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ +ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ àÉÉèVÉÚn ®cä*

=i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ cäiÉÖ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä xÉä
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ ´Éè YÉÉÉÊxÉBÉE
={ÉBÉE®hÉ ºÉÆMÉ~xÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä),
SÉÆbÉÒMÉ¸ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå,
{Éä]å], ºÉÚjÉÉÒBÉE®hÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ cäiÉÖ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ={É#ÉEàÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA*
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉä. +ÉÉ®.BÉäE. ÉÊºÉxcÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ bÉì. ASÉ.
{ÉÖ°ôÉÉälÉàÉ, +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ uÉ®É ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
|ÉÉä . ÉÊ º ÉxcÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÒ AºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä xÉä 40 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cé, VÉÉä
=tÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
=i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ cäiÉÖ cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cé* =xcÉåxÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ bÉì. {ÉÖ°ôÉÉälÉàÉ
BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

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