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ÉÊn´ÉºÉ {É® ‘£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ uÉ®É
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ’ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ 28 {ÉE®´É®ÉÒ BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE °ô{É
àÉå àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®) xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉ´ÉäÇFÉhÉ 2017-18: £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ uÉ®É
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. +ÉÉ®. gÉÉÒvÉ®, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEÉìàÉxÉ´ÉèãlÉ AVÉÚBÉäE¶ÉxÉãÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉå]® {ÉEÉì® AÉÊ¶ÉªÉÉ (ºÉäàÉBÉEÉ) xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉì. iÉâóhÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ,

bÉì. gÉÉÒvÉ®, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEÉìàÉxÉ´ÉèãlÉ AVÉÚBÉäE¶ÉxÉãÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉå]® {ÉEÉì® AÉÊ¶ÉªÉÉ (ºÉÉÒ<ÇAàÉºÉÉÒA),
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉÚ´ÉÇ ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ, àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®!"#!$%!&'(!)*#!&* +!,!#!&* $!-.!!&/!#!*0!!1!2!*-!3* 4!!&%!'#!!5!"6!*7!!&/!*%!&'*-!869!*
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉäE YÉÉxÉ
A´ÉÆ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäBÉExÉÉÒÉÊiÉ
ABÉE ºÉ¶ÉkÉE iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE |ÉºÉÉ®
cäiÉÖ ãÉÉäBÉExÉÉÒÉÊiÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉBÉE®hÉ cè*

bÉì. iÉâóhÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn-ºÉnºªÉ,
!"#$"%"&""'#"("%")"*+',"-".'%")/""."01"2"',"-!2".'+34

bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
%""54%"6""786""!9"0("%,".-$"!'%")/"".1"("'
´ÉkÉE´ªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA
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bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ´ÉÉÉÊÉÇBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉ´ÉäÇFÉhÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ABÉE
+ÉvªÉÉªÉ BÉEÉä VÉÉä½É MÉªÉÉ cè* bÉì. +ÉÉ®. gÉÉÒvÉ®
xÉä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉä cÖA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, xÉ´ÉÉäxàÉäÉ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉßÉÊr BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉä
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
0.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¶ÉÉävÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (+ÉÉ® AÆb
bÉÒ) {É® JÉSÉÇ BÉE®iÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE SÉÉÒxÉ iÉlÉÉ
ªÉÚAºÉ àÉå #ÉEàÉ¶É& ªÉc 2.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ
2.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* =xcÉåxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ® AÆb bÉÒ (VÉÉÒ<Ç+ÉÉ®bÉÒ) {É®
ºÉBÉEãÉ ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
´ÉÉÉç ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤É¸ ®cÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉUãÉä
nÉä n¶ÉBÉEÉå ºÉä ¶ÉÉävÉ {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ
BÉäE 0.6-0.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÎºlÉ® ®cÉ
cè* =xcÉåxÉä ªÉc º{É] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® nä¶ÉÉå - VÉèºÉä +ÉàÉäÉ®Ê BÉEÉ
iÉlÉÉ SÉÉÒxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå ¶ÉÉävÉ ÉÊxÉVÉÉÒ
FÉäjÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE
<ºÉBÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉäE
ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE »ÉÉäiÉ ºÉ®BÉEÉ® cè*
+ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
<x{ÉÖ] BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ABÉE {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
BÉEÉªÉÇnãÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÒASÉ bÉÒ UÉjÉ
ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä
cé* £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉÉÉç àÉå +ÉxªÉ nä¶ÉÉå
BÉEÉÒ iÉÖã ÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉèt ÉÉäÉ ÊMÉBÉEÉÒ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉ (AºÉ]ÉÒ<ÇAàÉ)
àÉå {ÉÉÒASÉ bÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç cè*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ®É]Å BÉEÉÒ ¶ÉÉävÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ UÉä]ÉÒ
£ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ®cÉÒ cè*
bÉì. gÉÉÒvÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉiªÉÆiÉ
ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉE<Ç nä¶ÉÉå àÉå ¶ÉÉävÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ{ÉÚhÉÇ
ºÉàÉÚc BÉäE ºÉßVÉxÉ iÉlÉÉ =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ
¶ÉÉävÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ nÉäxÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé*
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=xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ABÉE <BÉEÉ<Ç xÉä¶ÉxÉãÉ
BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ {ÉEÉì® ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ (AxÉºÉÉÒAºÉ]ÉÒºÉÉÒ) BÉäE uÉ®É nä¶É
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉäE uÉ®É
+ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ABÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEA*
SÉÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉèÉJÊ ÉBÉE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä +ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉ {É¸ÉxÉä BÉEÉ ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ABÉE
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖ£É´É lÉÉ* {ÉÉÆSÉ º]ä¶ÉxÉÉå xÉä
=xÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ºÉ¶ÉkÉE lÉÉÓ* {ÉÚ´ÉÇ BÉäE ´ÉÉÉç àÉå
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä =xxÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ÉÊ´É¶´É BÉäE U~å ºlÉÉxÉ {É® cè*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉÉiÉ´ÉÉÆ
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É {Éä]å] {ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ cè*
ªÉtÉÉÊ{É MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ
{ÉÉÒUä cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ
´ªÉªÉ BÉEÉä nÉäMÉÖxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
+ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉä =xxÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE +É{ÉxÉä
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉàÉÉVÉ àÉå ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE iÉlÉÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ
àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA:1. ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºiÉ® {É® +ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉ iÉlÉÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä =xxÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
2. ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ¶ÉÉävÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ
3. ®É]ÅÉªÒ É |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
ºÉä VÉÉä½xÉÉ iÉlÉÉ YÉÉxÉ BÉäE xÉA {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
iÉÆjÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ*
4. bÉBÉÇEàÉè]®, VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ, BÉßEÉÊÉ, ºÉÉ<¤É®
£ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ <iªÉÉÉÊn FÉäjÉÉå àÉå ÉÊàÉ¶ÉxÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +É|ÉÉäSÉ
5. ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉävÉ
BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä =xxÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ*
6. ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉävÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
VÉxÉ-ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEÉä =xxÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ*
+ÉMÉãÉä ºÉjÉ àÉå bÉì. iÉâóhÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ,

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ xÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA* =xcÉåxÉä VÉxÉiÉÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE |ÉºÉÉ®
àÉå £ÉÉÉÉ BÉäE +É´É®ÉävÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ +É´É®ÉävÉ
¤ÉiÉÉªÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå
+ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉ |É£ÉÖi´É UÉªÉÉ cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ
´Éä ºÉ£ÉÉÒ SÉÉÒVÉå VÉÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ cé, =xÉBÉEÉ
|ÉºÉÉ® BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè, =xcå BÉEàÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ BÉEàÉ +ÉÉÆBÉEÉÒÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä AºÉ AÆb ]ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä
´ÉÆÉSÊ ÉiÉ ®JÉ ®cä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ BÉäE´ÉãÉ
1-1.25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ªÉÉÊkÉE cÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉàÉZÉiÉä
iÉlÉÉ ¤ÉÉäãÉiÉä cé* ¶ÉäÉ ´ªÉÉÊkÉE +É{ÉxÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ
£ÉÉÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä- ÉÊcxnÉÒ, iÉÉÊàÉãÉ, =nÚÇ <iªÉÉÉÊn
àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä àÉå BÉÖE¶ÉãÉ cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
àÉéxÉä AäºÉÉ àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
º´É£ÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉÒxÉä BÉEÉÒ {É®´ÉÉc xÉcÉÓ
BÉE®iÉä cé* +ÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå
cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå càÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ =xÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä
¤ÉvÉÉ<Ç näiÉä cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉè]äãÉÉ<] ¤ÉxÉÉªÉÉ
cè, =iÉxÉÉÒ cÉÒ BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå càÉ +É{ÉxÉä
SÉÉ®Éå +ÉÉä® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÉäSÉ ®JÉxÉä
´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cé*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉäE FÉäjÉ
àÉå º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ABÉE ´ÉkÉE lÉÉ VÉ¤É º´ÉÉàÉÉÒ VÉÉÒ VÉèº Éä+ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE MÉÖâó+ÉÉå xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE =ilÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå
àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ VÉMÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE ãÉFªÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE
=nÉc®hÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É º´ÉÉàÉÉÒ
VÉÉÒ VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ®ÉºiÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ
VÉàÉ¶ÉänVÉÉÒ ]É]É ºÉä ÉÊàÉãÉä lÉä +ÉÉè® =xcå
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* =xÉBÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ´ÉÉn BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÖ<Ç VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE
ºÉ´ÉÉäÇSSÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç £ÉÉ´ÉxÉMÉ® àÉå
MÉÖVÉ®ÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÆOÉäºÉ -2018 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
¤É¸iÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE
¤ÉäÉÊcSÉBÉE ¶ÉÉäÉhÉ ºÉä +É´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
|É£ÉÉ´ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉiªÉ xÉ<Ç-xÉ<Ç VÉÉxÉãÉä´ÉÉ
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE =nÂ£É´É ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä xÉA
BÉEãÉä´É® iÉlÉÉ ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä
ºÉàÉZÉxÉä A´ÉÆ =ºÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® SÉSÉÉÇ A´ÉÆ
<ºÉBÉäE ºÉÆ£É´É ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ 4 iÉlÉÉ 5
{ÉE®´É®ÉÒ, 2018 BÉEÉä £ÉÉ´ÉxÉMÉ® àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç uÉ®É ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ £ÉÉ´ÉxÉMÉ® ÉÎºlÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäExpÉÒªÉ xÉàÉBÉE A´ÉÆ ºÉàÉÖpÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) uÉ®É
MÉÖVÉ®ÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ iÉlÉÉ àÉcÉ®ÉVÉÉ
BÉßEhÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc VÉÉÒ ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, £ÉÉ´ÉxÉMÉ®
BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå ‘MÉÖVÉ®ÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉÆOÉäºÉ-2018’ BÉEÉ ¤É½ä ºiÉ® {É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ <ºÉ BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå xÉ BÉäE´ÉãÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉäE ´É®xÉ nä¶É BÉäE +ÉxÉäBÉEÉå |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉä* {ÉsÉÉÊ´É£ÉÚÉhÉ |ÉÉä.
AàÉ AàÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä nä¶É àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
¶ÉÉävÉ {É® WÉÉä® näiÉä cÖA <ºÉBÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* +ÉÉàÉVÉxÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
®SÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ =iºÉÉc VÉÉMÉßiÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆvªÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ
ÉÊã ÉÉÊàÉ]äb, àÉÖÆ¤É<Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉÚc BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì. +ÉVÉÉÒiÉ
´ÉÉÒ. ºÉ|Éä xÉä “ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå
+ÉÉè® +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå ºÉä =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ”
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ÉkÉE´ªÉ ÉÊnªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. +ÉÉÊàÉiÉÉ£É nÉºÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2018

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊB ÉEªÉÉÆ

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ¤ÉäciÉ® º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉ >óVÉÉÇ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè* àÉcÉ®ÉVÉÉ BÉßEhÉ
BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc VÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉMÉ® ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ BÉäE
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ |ÉÉä. ¶ÉèãÉä¶É ZÉÉãÉÉ xÉä ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ
{É® WÉÉä® ÉÊnªÉÉ* ºÉÉ<ÆºÉ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE
A´ÉÆ +ÉÉªÉÉäVÉBÉE bÉì. BÉExxÉxÉ gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ
A´ÉÆ bÉì. ÉÊn´Éä¶É gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE

¤ÉnãÉiÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®É]Å
BÉäE +ÉÉÎºiÉi´É, º´ÉSU ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE nÉäcxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ A´ÉÆ
nÚ®MÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ABÉE iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉÉVÉ ºÉä cÉÒ
ºÉÆ£É´É cè* <ºÉ BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå 800 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå , ¶ÉÉäv É-UÉjÉÉå xÉä
=iºÉÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® 300 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉäº]® |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè®
ºÉiÉiÉ ¤ÉÖÉxÊ ÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä àÉå xÉ´ÉÉSÉÉ® ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ-<à{ÉèBÉD]ÂºÉ ASÉBÉDªÉÚ{ÉÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE,
BÉExÉÉbÉ +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäEÆ pÉÒªÉ
£É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ
uÉ®É 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2018 BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
+ÉÉè® ºÉiÉiÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä àÉå xÉ´ÉÉSÉÉ®
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ]BÉEÉ>ó ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ
ASÉBÉDªÉÚ{ÉÉÒ BÉEÉä xÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉlÉ ãÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA càÉÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä
=£É®iÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉJiÉ VÉ°ô®iÉ cè* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE
+ÉxÉÖ£É´É ÉÊxÉ®ÆiÉ® ªÉc n¶ÉÉÇ ®cä cè ÉÊBÉE =£É®iÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ càÉÉ®ÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ

bÉì. A.BÉäE. ÉÊàÉxÉÉäSÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA

BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé* <ºÉ iÉ®c BÉäE àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè®
ÉÊ]BÉEÉ>ó iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä JÉiÉ®Éå BÉEÉä
®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉäE

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
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xÉÖBÉEºÉÉxÉ, ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
ºÉä +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É, ºàÉÉ]Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉä ´ÉÉÆÉÊUiÉ MÉÖhÉÉå ºÉä ªÉÖkÉE BÉE®BÉäE
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
VÉÉä ÉÊBÉE ºÉºiÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& |ÉªÉÉäVªÉ
cÉäMÉÉÒ*
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
+ÉÉè® ¶ÉÉävÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
´ÉkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ÆVÉÉÒÉÊx ÉªÉ®Éå +ÉÉè®
ÉÊ ´ ÉtÉÉÉÊ l ÉÇ ª ÉÉå BÉEÉä =xxÉiÉ ºàÉÉ]Ç
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® cébÂºÉ
+ÉÉìxÉ ]ÅäÉÊxÉÆMÉ ºÉä ãÉÉ£É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
bÉì. A. BÉäE. ÉÊàÉxÉÉäSÉÉ, àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Év´ÉÆºÉ +É{ÉÉÊ¶É]Éå {É®
+É{ÉxÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* bÉì. ºÉÖ´ÉÉÒ®
ÉÊºÉÆc, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä BÉÆE#ÉEÉÒ] ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå
{É® +ÉÉÎ M xÉ ´ªÉ´ÉcÉ® ÉÊ ´ ÉÉªÉ {É® ABÉE
|ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ âó½BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÉìxÉBÉEÉìÉÊbÇªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉÉä{ÉäEºÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉ ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
iÉlÉÉ º]ä] +ÉÉì{ÉE +ÉÉ]Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå
BÉäE ºÉÉlÉ xÉä]´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ´ÉÉn
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE |ÉÉä{ÉäEºÉ®Éå, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
+ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
àÉå BÉÖEãÉ 40 |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA iÉlÉÉ
+ÉÉè® 3 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ºBÉEÉ<{É BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ BÉäE ®ÉÊ´ÉxpxÉÉlÉ ]èMÉÉä® ºÉ£ÉÉMÉÉ®
àÉå 9 àÉÉSÉÇ, 2018 BÉEÉä, +É{ÉxÉä VÉÖxÉÚxÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ uÉ®É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
BÉäE >óVÉÉÇ´ÉÉxÉ +ÉÉè® =iºÉÉcªÉÖkÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä
|Éä®hÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä, ªÉcÉÒ ºÉàÉªÉ
cè& àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉiÉÉÒ
OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉäE
ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® gÉÉÒàÉiÉÉÒ cäàÉÉ ®ÉPÉ´ÉxÉ,
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ; gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉÉ°ô SÉiÉÖ´ÉänÇ ÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
àÉÉÊcãÉÉ BÉDãÉ¤É BÉEÉÒ ºÉÆ®ÉÊFÉBÉEÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉªÉgÉÉÒ
MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE
BÉE®iÉä cÖA* gÉÉÒàÉiÉÉÒ cäàÉÉ ®ÉPÉ´ÉxÉ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE càÉå ÉÊ´É¶´É £É® BÉEÉÒ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉå ºÉä |Éä®hÉÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉ ÉÊnãÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉWÉ =~ÉªÉÉÒ, ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®ÉÆä

gÉÉÒàÉÉÊiÉ cäàÉÉ ®ÉPÉ´ÉxÉ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

BÉEÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉEÉÒ, =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE
ÉÊãÉA JÉ½ÉÒ cÖ<Ç +ÉÉè® ºÉ½BÉEÉå {É® =iÉ®BÉE®
ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´É®ÉävÉ |Én¶ÉÇxÉÉå BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÆnÉäãÉxÉÉå àÉå
¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®BÉäE ÉÊnJÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE VÉ¤É àÉÉÊcãÉÉAÆ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®iÉÉÒ cé, iÉÉä ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä
{ÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒàÉÉÊiÉ SÉÉâó SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ
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gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉÉ°ô SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc
càÉÉ®ÉÒ ÉÊWÉààÉänÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE càÉ ABÉE ºÉÉlÉ
ABÉE º´É® àÉå, WÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
xÉäiÉßi´É iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå, ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,
+ÉÉ´ÉÉVÉ =~ÉAÆ* càÉå OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ
FÉäjÉÉå àÉå PÉ®äãÉÚ àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå {É® cÉäiÉä +ÉiªÉÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® =xÉBÉäE
àÉÚBÉE BÉE]Éå BÉEÉ +ÉÆiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE
àÉÚãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ YÉÉxÉ BÉE®ÉBÉE® =xcå
ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
gÉÉÒàÉÉÊiÉ VÉªÉgÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ABÉE º´ÉºlÉ ºÉàÉÉVÉ ´Éc cè VÉÉä |ÉiªÉäBÉE
ÉÊxÉhÉÇªÉ cäiÉÖ, ÉÊ´ÉºiÉßiÉ vÉÉ®hÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® oÉÎ]BÉEÉähÉ
BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ iÉBÉÇE-ÉÊ´ÉiÉBÉÇE,
ºÉxn£ÉÉç +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä ºÉÉÒJÉ ãÉäiÉä cÖA,
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ´ªÉkÉE BÉE®xÉä
BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè* AäºÉä àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ
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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
+É{ÉxÉÉ ´ÉkÉE´ªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒàÉÉÊiÉ VÉªÉgÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ

BÉEÉä +ÉxÉºÉÖxÉÉ BÉE® näxÉä ºÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå <ºÉ
iÉÉxÉä-¤ÉÉxÉä àÉå ABÉE MÉcxÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ =i{ÉxxÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ +ÉÉ´ÉÉWÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊMÉxÉiÉÉÒ ãÉÉJÉÉå àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè* càÉå <xcÉÒ n¤ÉÉÒ
cÖ<Ç +ÉÉ´ÉÉWÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÊkÉE +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ |ÉnÉxÉ
BÉE® ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉÉBÉE®, <ºÉä {ÉÖxÉ& ~ÉÒBÉE BÉE®xÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÉÊcãÉÉ ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ {É®
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE
ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ABÉE xÉ<Ç {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ, VÉÉÉÊiÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, nÖ´ªÉÇ´ÉcÉ® +ÉÉè®
¶ÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
bÉì. {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ {ÉÉÊ®nÉ xÉä MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
gÉÉÒàÉÉÊiÉ ®ÉÎ¶àÉ ®É~Éè® xÉä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É®
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE
ÉÊBÉEA*
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ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
bÉì. +ÉÉ£ÉÉ ÉÊàÉkÉãÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå =xÉ
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE +ÉlÉBÉE {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉààÉÖJÉ
+ÉÉiÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉBÉE® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä àÉÉÊcãÉÉ
ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ BÉäE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÆnÉäãÉxÉÉå BÉäE
+ÉÉvÉÉ® cé* càÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ABÉEVÉÖ] cÉäBÉE®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÚcÉå BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ
<ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ® näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè, iÉÉÉÊBÉE ªÉÖ´ÉÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉcÉÊàÉªÉiÉ
BÉEÉä ºÉàÉZÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÉÒJÉ ºÉBÉäE*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÊ c ãÉÉ ºÉcBÉEÉÊ à ÉÇ ª ÉÉå ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ãÉäbÉÒVÉ BÉDãÉ¤É
BÉEÉÒ ºÉnºªÉ, +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉä*

ªÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå/
{ÉÖ®ºBÉEÉ®/ºÉààÉÉxÉÉå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ/
ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
ºÉàÉÉSÉÉ®/ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉbÇ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉì{ÉD] BÉEÉì{ÉÉÒ àÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå
cÉÒ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ BÉEß{ÉÉ BÉE®å*

ºÉà{ÉÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
<ÇàÉäãÉ& csirsamachar@niscair.res.in
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2018

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

AàÉAºÉAàÉ<Ç A´ÉÆ º]É]Ç+É{É BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
“|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ {ÉÉä]{Ç ÉEÉäÉãÊ ÉªÉÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ” BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ‘{ÉÉ®ÉàÉÖkÉE AªÉ® {ªÉÚÉ®Ê {ÉEÉªÉ®’
BÉEÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
BÉäE VÉªÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ <xÉBÉDªÉÚ¤Éä¶ÉxÉ A´ÉÆ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ
BÉäÆEp àÉå 23 +É|ÉèãÉ, 2018 BÉEÉä AàÉAºÉAàÉ<Ç
A´ÉÆ º]É]Ç+É{ºÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ®iÉ ={É#ÉEàÉ
‘®É]ÅÉ ÒªÉ +ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊx ÉMÉàÉ
(AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ)’ BÉäE +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ASÉ. {ÉÖâóÉÉäkÉàÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
lÉä iÉlÉÉ ‘ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉ
(AàÉAºÉAàÉ<Ç)’ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ AàÉ. BÉäE. ºÉÉ®º´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* <xÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ºÉÖ|ÉÉÊºÉr

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ =tÉàÉÉÒ ´É |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
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BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® +ÉvªÉFÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA
|ÉÉä{ÉäE ºÉ® ¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ

ÉÊ´ÉuÉxÉÉå iÉlÉÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
BÉEÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊjÉ´ÉåpàÉ (BÉäE®ãÉ)
BÉEÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉèºÉºÉÇ {ÉÉ®É{{ÉbÉÒ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒWÉ
|ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉäE |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ
cÉÊ®|ÉºÉÉn £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ®
¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä BÉEÉÒ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉäBÉE-<xÉ-<ÆÉÊbªÉÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä xÉA º]É]Ç+É{ºÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ (Lab-to-Land) iÉBÉE
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AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ BÉäE =qä¶ªÉÉå ´É ÉÊ# ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näi Éä cÖA
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì ASÉ. {ÉÖâóÉÉäkÉàÉ, +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ÉÊx Énä¶ÉBÉE, AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ

{ÉcÖÄSÉÉxÉÉ +ÉÉè® xÉA ´É ªÉÖ´ÉÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä
=tÉàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ´É
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÉ®Æ£É àÉå
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ®
¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE
VÉ¤É ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE °ô{É
àÉå càÉÉ®É vªÉÉxÉ =xÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É® cÉäMÉÉ VÉÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ AàÉ BÉäE
ºÉÉ®º´ÉiÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AàÉAºÉAàÉ<Ç, ®ÉVÉºlÉÉxÉ

BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nå iÉÉä
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä nä¶É BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸ cÉäMÉÉÒ* càÉÉ®ä ºÉÆºlÉÉxÉ

BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä £ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä näJÉiÉä ´É ºÉàÉZÉiÉä cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* VÉèºÉä

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉVÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
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nÚvÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ´É] BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
FÉÉÒ® ºBÉèE xÉ®, FÉÉÒ® ]äº ]®, FÉÉÒ ®
AxÉÉãÉÉ<VÉ® +ÉÉÉÊn iÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® c´ÉÉ
BÉäE ¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ®ÉàÉÖkÉE ªÉÖ´ÉÉÒ
ãÉèà{É A´ÉÆ AªÉ® {ªÉÚ®ÉÒ{ÉEÉìªÉ®, {ÉEãÉÉå BÉEÉÒ
MÉÖhÉ´ÉiÉÉ àÉÉ{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
+ÉÉÉÊn <ºÉBÉäE =nÉc®hÉ céè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
£ÉÉÒ càÉÉ®ä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä AäºÉÉÒ
+ÉxÉäBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¶Éc®ÉÒ
£ÉÉ®iÉ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
°ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ céè* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® =xcÉåx Éä ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉäE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ (Marketing) BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉÆºlÉÉ ‘AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ’
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA
AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* |ÉÉä. SÉÉèvÉÖ®ÉÒ
xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉÖ´ÉÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå
BÉEÉä xÉA º]É]Ç+É{É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ xÉA º]É]Ç+É{ºÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´É =i{ÉÉnÉå BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÄSÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
cè* =xcÉåxÉä xÉA A´ÉÆ £ÉÉ´ÉÉÒ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ* +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä
+ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå àÉå
ºÉ{ÉEãÉ cÉäMÉÉÒ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå
´É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì
ASÉ. {ÉÖâ óÉÉäkÉàÉ, +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® =xcå +ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2018

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä {ÉÉì´É® {ÉÉì<Æ] |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ BÉäE
=qä¶ªÉÉå ´É ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
+É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå AàÉAºÉAàÉ<Ç,
®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ AàÉ BÉäE
ºÉÉ®º´ÉiÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +É{ÉxÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ
+ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ =tÉÉÊà ÉªÉÉå BÉEÉä nä¶É àÉå
=tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉä
cÖA ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE +É´ÉºÉ® ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
{É® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA MÉA • nÚvÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ´É] iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå
(ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ) BÉEÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉ
• +ÉÉìÉÎ{]àÉÉ<Vb ºàÉÉ]Ç ºÉÉäãÉ® ]ÅÉÒ/ºÉÉäãÉ®
{ÉÉÒ´ÉÉÒ]ÉÒ
• àÉäàºÉ MÉèºÉ ºÉåºÉºÉÇ
• àÉÉ<#ÉEÉä cÉì] {ãÉä] ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ

•

•
•

5-cÉìºÉÇ{ÉÉì´É® mÉÉÒ-{ÉäEVÉ ºÉÉäãÉ® <x´É]Ç®
{ÉEÉì® {ÉÆÉÊ{ÉÆMÉ AÉÎ{ãÉBÉäE¶ÉxÉ/ÉÊOÉb-]É<b
ºÉÉäãÉ® <x´É]Ç®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉªÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ
<xÉBÉDªÉÚ¤Éä¶ÉxÉ A´ÉÆ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ {ÉäEÉÊºÉÉÊãÉ]ÉÒ
´ÉÉªÉÖ ¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ ªÉÆjÉ (AªÉ® {ªÉÚ®ÉÒ{ÉEÉìªÉ®)
BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ®É àÉÖkÉE {ãÉÉVàÉÉ ªÉÚ´ÉÉÒ
ãÉèà{É BÉEÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ

AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ®
|ÉºÉÆMÉ´É¶É =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä ®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ
(AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ) BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE <xÉBÉDªÉÚ¤Éä¶ÉxÉ
BÉäÆEp JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé* <xÉBÉDªÉÚ¤Éä¶ÉxÉ BÉäÆEp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉä âó. 30 ãÉÉJÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. ¶ÉÉxiÉxÉÖ
SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä xÉA =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä VÉªÉ{ÉÖ® BÉäÆEp
àÉå +É{ÉxÉä º]É]Ç+É{É ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA

{ÉÉ®ÉàÉÖkÉE ªÉÚ´ÉÉÒ ãÉé{É ´ÉÉ]® {ªÉÚÉÊ®{ÉEÉªÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ºÉàÉZÉÉèi ÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
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+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉäB ÉE <xÉ
<ÆÉbÊ ªÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
xÉA +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå
BÉEÉä xÉA º]É]Ç+É{ºÉ ¶ÉÖ°ô
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ A´ÉÆ
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÄ ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉªÉÉºÉ®iÉ
cé* ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÉÒ®ÉÒ
£ÉÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ¤Ér cè*

BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ®
¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ A´ÉÆ gÉÉÒ
cÉÊ®|ÉºÉÉn BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÖ+ÉÉ*
à Éè º ÉºÉÇ
{ÉÉ® É{{ÉbÉÒ
]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒW É |ÉÉ<´Éä]
ÉÊ ã ÉÉÊà É]ä b BÉä E |É¤ÉÆ v É
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ cÉÊ®|ÉºÉÉn
xÉä PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE 6
àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®
º´Énä¶ÉÉÒ AªÉ® {ªÉÚÉÊ®{ÉEÉªÉ®
BÉEÉä ABÉE =i{ÉÉn BÉäE °ô{É
àÉå ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ãÉÉªÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ
VÉÉAMÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ A´ÉÆ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
ºÉjÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉxiÉxÉÖ
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊjÉ´ÉåpàÉ (BÉäE®ãÉ) BÉEÉÒ
SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä AªÉ®
BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉäºÉºÉÇ {ÉÉ®É{{ÉbÉÒ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒWÉ
{ªÉÚÉÊ®{ÉEÉªÉ® BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ®ÉàÉÖkÉE
|ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉäE ºÉÉlÉ ‘àÉBÉÇE®ÉÒ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
|ÉEÉÒ{ãÉÉVàÉÉ ªÉÚ´ÉÉÒ ãÉèà{É BÉÆE{ÉèÉÊ]¤ÉãÉ ]Ö Ab´ÉÉÆºb
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ
{ÉEÉä]ÉäBÉèE]ÉÉÊãÉÉÎº]BÉE +ÉÉìÉÎBÉDºÉbä¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì ®ÉàÉ|ÉBÉEÉ¶É xÉä
¤Éäºb AªÉ® {ªÉÚ®ÉÒ{ÉEÉìªÉ®’ BÉäE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉä{ÉEºÉ® ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÆ º lÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ ´ÉBÉEÉÊº ÉiÉ
cºiÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
{ÉÉ®ÉàÉÖkÉE AªÉ® {ªÉÚÉÊ®{ÉEÉªÉ® BÉEÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
ºÉà ÉZÉÉè i ÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® {ÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒbÉÒ xÉä ÉÊBÉEA iÉlÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE bÉì AºÉ +ÉãÉÉÒ ºÉä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ cÉÊ®|ÉºÉÉn xÉä ÉÊBÉEA* ºÉjÉ àÉå VÉªÉ{ÉÖ® BÉäÆEp BÉäE |É£ÉÉ®ÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉBÉE¤É®, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |É£ÉÉ®ÉÒ, ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ bÉì. ®ÉàÉ|ÉBÉEÉ¶É xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ* {É®Æ{É®ÉxÉÖºÉÉ® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ MÉÖãÉnºiÉÉ £Éå] BÉE® º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE gÉÉÒ |ÉàÉÉän iÉÆ´É® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÆiÉ
àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
{ÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒbÉÒ |ÉàÉÖJÉ bÉì. AºÉ. +ÉãÉÉÒ +ÉBÉE¤É®
xÉä
vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {É®ÉàÉÖkÉE AªÉ® {ªÉÚÉÊ®{ÉEÉªÉ® {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näi Éä cÖA
bÉì. ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É£ÉÉ®ÉÒ, VÉªÉ{ÉÖ® BÉäÆEp
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå AºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® cäiÉÖ
‘AàÉ]èBÉE/+ÉÉ<ÇbÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ’ ÉÊ´ÉÉªÉBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå
ÉÊnxÉÉÆBÉE 29 àÉÉSÉÇ, 2018
BÉEÉä AºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
ÉÊãÉA AàÉ]èBÉE/+ÉÉ<ÇbÉÒ{ÉÉÒ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® BÉEÉªÉÇ¶ ÉÉãÉÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå/
AºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-|ÉÉä{ÉäEºÉ®Éå
BÉä E +ÉÉÊ i ÉÉÊ ® kÉE <ºÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå nä¶É BÉäE
|ÉàÉÖJÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
- +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ A´ÉÆ ÉÊ¤É]ÂºÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
=tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÖA* +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä BÉEÉÒ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-ÉÊnããÉÉÒ
ºÉä |ÉÉä{ÉäEºÉ® ºÉÖ¥ÉiÉ BÉEÉ® ´É |ÉÉä{ÉäEºÉ®
àÉÖBÉÖEãÉ ºÉ®BÉEÉ®; +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-JÉ½MÉ{ÉÖ® ºÉä
|ÉÉä{ÉäEºÉ® |É¤ÉÉÒ® BÉäE. ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ ´É |ÉÉä{ÉäEºÉ®
iÉâóhÉ BÉäE. £É^ÉSÉÉªÉÇ; ÉÊ¤É]ÂºÉ-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ ºÉä
|ÉÉä{ÉäEºÉ® SÉÆp¶ÉäJÉ® ({ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-ºÉÉÒ ® ÉÒ ) , |ÉÉä { Éä E ºÉ®
MÉÖâóxÉÉ®ÉªÉhÉxÉ, |ÉÉä{ÉäEºÉ® ÉÊ´ÉxÉÉän BÉäE. SÉÉè¤Éä
iÉlÉÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® xÉ´ÉxÉÉÒiÉ MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè®
]ÉÒºÉÉÒAºÉ-xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ºÉä bÉì. ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉ bä
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* <xÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ®
AàÉ ´ÉÉÒ BÉEÉÉÊiÉÇBÉäEªÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-âó½BÉEÉÒ),
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2018

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ ´É °ô{É®äJÉÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA
|ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, ÉÊx Énä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ

bÉì. BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE ºÉÉcÉ (ºÉèàÉºÉÆMÉ), gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ
BÉÖEàÉÉ® (AºÉ ]ÉÒ àÉÉ<#ÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ)
iÉlÉÉ bÉì. ®É´É VÉÉÒ ºÉÖ¥ÉÀÉhªÉ ´ÉÉÒ +ÉÉ® BÉäE
(BÉEÉìÉÎMxÉVÉäx]) BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ´Éä¤É ABÉDºÉ

BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÖ½ä lÉä* |ÉÉiÉ:BÉEÉãÉÉÒxÉ
ºÉjÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® ®ÉVÉäxp ºÉÉÆMÉ´ÉÉxÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® £ÉÉÒ <ºÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA*

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉ ÉÊ´É¶Éä ÉYÉ
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+É{ÉxÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå |ÉÉä{ÉäEºÉ®
¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå ´É
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä
cÖA AºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉå <ºÉ xÉA
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£ É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
AºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉBÉE bÉì.
ºÉÖSÉxnxÉ {ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ bÉì. ºÉÖSÉxnxÉ {ÉÉãÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉÉå {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
AºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA xÉA AàÉ]èBÉE
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ <Æ]ÉÒOÉä]äb báÉÚ+ÉãÉ
ÉÊbOÉÉÒ {ÉÉÒASÉbÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc {ÉÉÒASÉbÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
AºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉå SÉãÉ ®cä AàÉ. ]èBÉE
BÉäE ¤ÉÉn {ÉÉÒASÉ bÉÒ (<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ) BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ BÉäE´ÉãÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =tÉÉäMÉ
VÉMÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ àÉcÉxÉÖ£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä
<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ A´ÉÆ £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉ àÉci{É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ nåMÉä*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ UÉjÉÉå BÉEÉä
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉäE xÉÉàÉ,
ÉÊbOÉÉÒ-|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ àÉå xÉÉàÉ BÉäE àÉÖphÉ,
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BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉÉå ´É {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näi Éä cÖA
AºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉx´ÉªÉBÉE bÉì. ºÉÖSÉÆn xÉ {ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ näi Éä cÖA
|ÉÉä{ÉäEºÉ® ®ÉVÉäxp ºÉÉÆMÉ´ÉÉxÉ, ÉÊx Énä¶ÉBÉE, AºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®

{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ¶ÉÖãBÉE, AàÉ ]äBÉE ºÉä <Æ]ÉÒOÉä]äb {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
báÉÖ+ÉãÉ ÉÊbOÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ (BÉEx´ÉVÉÇxÉ/ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ iÉªÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÎº´ÉSÉ) BÉE®xÉä, =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ ºÉä <xÉ àÉÖqÉå {É® MÉcxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ cÖ+ÉÉ* {É®º{É®
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SÉSÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® SÉÉè¤Éä BÉäE uÉ®É
ÉÊbOÉÉÒ BÉäE xÉÉàÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚUä VÉÉxÉä
{É® bÉì. ºÉÖSÉxnxÉ {ÉÉãÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE {ÉÚ®É cÉäxÉä
{É® ÉÊbOÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ àÉå ‘Ab´ÉÉÆºb
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ’ +ÉÉè® OÉäb
BÉEÉbÇ àÉå {ÉEÉäBÉEºÉ AÉÊ®ªÉÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É®
ºÉÉ<¤É® ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉEãÉ ÉÊºÉº]àºÉ/ºàÉÉ]Ç ºÉäxºÉºÉÇ/
àÉÉ<#ÉEÉä´Éä´É ÉÊb´ÉÉ<ºÉäWÉ) +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE UÉjÉÉå BÉEÉä ABÉE
ºÉÉlÉ BÉEÉäºÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ (º{Éä¶ÉãÉÉ<ãÉäWÉxÉ)
BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE* AàÉ ]èBÉE ºÉä {ÉÉÒASÉ
bÉÒ (<Æ]ÉÒOÉä]äb báÉÖ+ÉãÉ ÉÊbOÉÉÒ) àÉå BÉEx´ÉVÉÇxÉ
|ÉÉäºÉäºÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUä VÉÉxÉä {É® |ÉÉä{ÉäEºÉ®
SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ |ÉlÉàÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® iÉlÉÉ {ÉÉÒASÉ bÉÒ ºÉä +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
{ÉÉÒASÉ bÉÒ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉäE ¤ÉÉn
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® UÉjÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉä {É® +ÉÉä{ÉxÉ BÉEÉäãÉÉìBÉDªÉÖàÉ BÉäE ¤ÉÉn AàÉ
]èBÉE BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉÒ*
bÉì. ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉ bä uÉ®É {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖãBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ´É |É´Éä¶É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÚUä VÉÉxÉä {É® |ÉÉä{ÉäEºÉ® SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE UÉjÉÉå BÉEÉä {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É |É´Éä¶É{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® àÉå |Én¶ÉÇxÉ BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
=tÉÉäMÉÉå ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉäE <xÉ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå |É´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ BÉE<Ç
àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå, +ÉvªÉªÉxÉ ´É |É´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉéBÉE ºÉä jÉ@hÉ +ÉÉÉÊn ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå {É® £ÉÉÒ
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É £ÉÉÒ ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEA* |ÉÉä{ÉäEºÉ®
ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEÉäºÉÇ/+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉBÉDºÉ® ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE
ºÉäBÉD]® +ÉÉÉÊn àÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA SÉãÉä VÉÉiÉä
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cé , <ºÉ {É® £ÉÉÒ ®ÉäB ÉElÉÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA
AºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉ{ÉnÆb iÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÄ*
SÉSÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ UÉjÉÉå uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ®ÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® =xÉBÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE SÉÉä®ÉÒ/ãÉÉÒBÉE
cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ AäºÉÉ cÉäxÉä ºÉä
®ÉäBÉäE VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ cÖ+ÉÉ*
<ºÉBÉäE ¤ÉÉn bÉì. BÉEÉÉÊiÉÇBÉäEªÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉä{ÉäEºÉ®
]ÉÒ BÉäE £É^ÉSÉÉªÉÇ xÉä àÉÉ<#ÉEÉä´Éä´É ÉÊb´ÉÉ<ºÉäWÉ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ, bÉì. ºÉÉcÉ ´É bÉì. {ÉÉÒ BÉäE ÉÊ£Éº´ÉÉºÉ
xÉä ÉÊºÉMxÉãÉ |ÉÉäºÉäÉºÊ ÉÆMÉ ´É àÉ¶ÉÉÒxÉ ãÉÉÊxÉÈMÆ É, |ÉÉä{ÉäEºÉ®
ºÉ®BÉEÉ®, |ÉÉä{ÉäEºÉ® £É^ÉSÉÉªÉÇ ´É |ÉÉä{ÉäEºÉ®
SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ ºàÉÉ]Ç ºÉåºÉºÉÇ
BÉäE <Æ]®{ÉäEºÉ, bÉì. ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉ bä xÉä ºÉÉ<¤É®
ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉEãÉ ÉÊºÉº]àºÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä <xÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä
=tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® iÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊ B ÉE UÉjÉÉå BÉEÉä +ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉBÉE
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ/=i{ÉÉn ÉÊbVÉÉ<xÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ
cè* |ÉÉä{ÉäEºÉ® SÉÉèvÉÖ®ÉÒ ´É |ÉÉä{ÉäEºÉ® BÉEÉ® xÉä AàÉ
]äBÉE ÉÊbºÉ]äÇ¶ÉxÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉä +ÉÉè®
AºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ iÉªÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ¤ÉÆn+Ö ÉÉå
BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉä{ÉäEºÉ® BÉEÉÉÊiÉÇBÉäEªÉxÉ xÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ
{É® ABÉE ªÉÉ nÉä ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ* |ÉÉä{ÉäEºÉ® SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä ‘ÉÊbVÉÉ<xÉ
|ÉÉäVÉäBÉD]’ xÉÉàÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉÉ*
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE ={É®ÉÆiÉ <ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ
‘ÉÊbVÉÉ<xÉ |ÉÉäVÉäBÉD] |ÉèÉÎBÉD]ºÉäWÉ’ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

bÉì ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉ bä xÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE =i{ÉÉn
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ‘ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊlÉÆÉÊBÉÆEMÉ’ BÉEÉÒ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉä £ÉÉÒ ‘ÉÊbVÉÉ<xÉ |ÉÉäVÉäBÉD]
|ÉèÉÎBÉD]ºÉäWÉ’ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ bÉì ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉ bä xÉä UÉjÉUÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉäÉÊàÉxÉÉ®, ]àÉÇ {Éä{É®, ¤Éäº] ºÉäÉÊàÉxÉÉ®, ¤Éäº]
]àÉÇ {Éä{É® +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆBÉE ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç* bÉì ºÉÉcÉ xÉä =tÉÉäMÉÉå
BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE
àÉci´É {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* {É®º{É® SÉSÉÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ xÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE YÉÉxÉ ´É +ÉxÉÖ£É´É
BÉEÉ ãÉÉ£É £ÉÉÒ =~ÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ
+É{ÉxÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA*
|ÉÉä{ÉäEºÉ® ®ÉVÉäxp ºÉÉÆMÉ´ÉÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
AºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
AºÉºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE AàÉ ]èBÉE iÉlÉÉ {ÉÉÒASÉ
bÉÒ (<Æ]ÉÒOÉä]äb báÉÖ+ÉãÉ-ÉÊbOÉÉÒ) BÉäE xÉA BÉEÉäºÉÇ
cäiÉÖ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉBÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ´É
=tÉÉäMÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
¤Éè~BÉE àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*
+ÉÆiÉ àÉå |ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ £Éå] ÉÊBÉEA* =xcÉåxÉä vÉxªÉ´ÉÉn
YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå {ÉvÉÉ®ä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå iÉlÉÉ ´Éä¤É-ABÉDºÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉcÉxÉÖ£ÉÉ´ÉÉå
BÉEÉä AºÉºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE AàÉ ]èBÉE iÉlÉÉ
{ÉÉÒASÉ bÉÒ (<Æ]ÉÒOÉä]äb báÉÖ+ÉãÉ-ÉÊbOÉÉÒ) BÉäE
xÉA BÉEÉäºÉÇ cäiÉÖ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå
+É{ÉxÉä +ÉàÉÚãªÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ£ÉÉ®
´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ®äiÉ :
xÉnÉÒ BÉäE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®äiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉlÉÉ
ºÉÆ®FÉhÉ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉÉ® cè* ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉxÉÖBÉÚEãÉ {ÉnÉlÉÇ cè*
fÉÄSÉä àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä xÉnÉÒ BÉäE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®äiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®äiÉ BÉäE ºlÉÉxÉ
BÉäE =iJÉxÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ xÉÉÊnªÉÉå {É® ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ®äiÉ BÉäE ãÉÉ£ÉÉå
BÉEÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE º´É°ô{É ¤ÉnãÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
iÉ]ÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉMÉÉ½ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉBÉßEÉÊiÉ-1 àÉå
®cÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, xÉä¶ÉxÉãÉ OÉÉÒxÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉSUÉÒ
ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉãÉ (NGT) iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ xÉäSÉÖ®ãÉ #ÉE¶b
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉJiÉ ÉÊn¶ÉÉ- ®ÉìBÉE ºÉéb (CRS) BÉEÉä
ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ ®ÉìBÉE ÉÊb{ÉÉäÉÊVÉ]ÂºÉ BÉEÉä #ÉE¶É
cÉäBÉE® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®BÉäE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 1 : CRS BÉEÉÒ ºÉàÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, xÉnÉÒ ®äiÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä SÉÖxÉxÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®äiÉ BÉäE
{É½É* <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉää ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
Drilling
Blasting
Extraction
àÉå ®äiÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶É ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ*
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ®äiÉ ´Éä ¤ÉÉ®ÉÒBÉE AOÉÉÒMÉä]ºÂ É
cé ÉÊVÉxcä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ
M sand
Washing & Siudge
Secondary
Removal
crusher
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® iÉÉ{ÉÉÒªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå VÉèºÉäºÉä|Éä¶ÉxÉ, ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ, #ÉEÉÊ¶ÉÆMÉ iÉlÉÉ
ºÉ#ÉEÉÊ¤ÉÆMÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉä
xÉäSÉÖ®ãÉ #ÉE¶b ®ÉìBÉE ºÉéb (CRS),
®ÉÒºÉÉ<BÉEãb {ÉEÉ<xÉ AOÉÉÒMÉä]ÂºÉ
(RFA) iÉlÉÉ +ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉBÉE
={ÉÉäi{ÉÉnÉå BÉäE °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÒBÇ ÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ ®äiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉªÉÇ àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®äiÉ BÉäE ºlÉÉxÉ
{É® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
Transportation
Coarse Aggregate
°ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÖkÉE
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ABÉE
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 2 : CRS BÉEÉÒ ºÉàÉÉÊàÉiÉ =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
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=i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ

Primary Crusher

Screening
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-1 : M 30 OÉäb BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE ÉÊàÉBÉDºÉ |ÉÉä{ÉÉä¶ÉÇxÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ

ºÉÉÒàÉå]

ºÉÚFàÉ AOÉÉÒMÉä]

BÉEÉäAºÉÇ AOÉÉÒMÉä]

{ÉÉxÉÉÒ

10 ÉÊàÉàÉÉÒ

20 ÉÊàÉàÉÉÒ

ºÉÖ{É® {ãÉÉº]ÉÒºÉÉ<VÉ® bÉäºÉäVÉ

RS

380

720

729.6

486

171

1.9

CRS

380

720

729.6

486

190

0.5

120

Cumulative Passing (%)

100

River Sand

80

Crushed Rock Sand

60

40

20

0
0.01

0.1

1

10

Particle Size (mm)

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 3 :

CRS

iÉlÉÉ xÉnÉÒ ®äiÉ BÉEÉ ºÉÉÒ´É AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ

50

BÉEhÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
AÆMÉÖãÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®{ÉE ºÉiÉc ´ÉÉãÉÉ cÉäiÉÉ
cè* bÉªÉÉä®É<], àÉä]É{ÉEÉäÉÊàÉÇBÉE ÉÊºÉã]º]ÉäxÉ,
OÉä xÉÉ<], ãÉÉ<àÉ º]Éä x É, ºÉé b º]Éä x É,
{ÉäEãbÂºÉ{ÉäÉÊlÉBÉE BÉD´ÉÉ]ÂVÉÉÇ<] <iªÉÉÉÊn BÉÖEU
àÉÖJªÉ SÉ^ÉxÉä cé ÉÊVÉxcå CRS =i{ÉÉnxÉ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* #ÉE¶b ®ÉìBÉE
àÉèxÉªÉÖ{ÉèEBÉDSÉbÇ ºÉåb BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ =xÉBÉäE
ÉÊãÉlÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ BÉèE®äBÉD]®, BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ¶ÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉìbBÉD¶ÉxÉ |ÉÉäºÉäºÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cé* C&D
+É{ÉÉÊ¶É] BÉäE ®ÉÒ|ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA
MÉA ®ÉÒºÉÉ<BÉEãb {ÉEÉ<xÉ AOÉÉÒMÉä]Éå BÉEÉä BÉÆE#ÉEÉÒ]
àÉå |ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ®ÉÒºÉÉ<BÉEãb
ÉÊ¥ÉBÉE {ÉEÉ<xÉ AOÉÉÒMÉä], ®ÉÒºÉÉ<BÉEãb MãÉÉºÉ

7

40

Flexural Strength (MPa)

Cumulative Passing (MPa)

River Sand

CRS

6

River Sand
CRS

30

20

10

5
4
3
2
1

0

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 4 :

3

CRS

7
Particle Size (mm)

20

iÉlÉÉ xÉnÉÒ ®äiÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉ ºÉÆ{ ÉÉÒ½BÉE ºÉÉàÉlªÉÇ
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0
7

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 5 :

CRS

28
Time (Days)

56

iÉlÉÉ xÉnÉÒ BÉäE ®äiÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ {ÉEãÉèBÉD¶É®ãÉ º]ÅélÉ
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{ÉEÉ<xÉ AOÉÉÒMÉä], ®ÉÒºÉÉ<BÉEãb ÉÊ¤É]ÖàÉäxÉ AOÉÉÒMÉä]
+ÉÉÉÊn BÉÖEU +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä |ÉªÉÖkÉE
®ÉÒºÉÉ<BÉEãb {ÉEÉ<xÉ AOÉÉÒMÉä] cé* ÉÊ´Év´ÉÆºÉ
BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉäE ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ®ÉÒºÉÉ<BÉEÉÊãÉÆMÉ ºÉä
xÉ BÉäE´ÉãÉ ¤É¸iÉä +É{ÉÉÊ¶É] BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä
UÖ]BÉEÉ®É ÉÊàÉãÉäMÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉºÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
®äiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ àÉå £ÉÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉÉäi{ÉÉnÉå VÉèºÉä
¤ãÉÉº] {ÉE®xÉäºÉ ºãÉäMÉ, ´Éäº] {ÉEÉ=ÆbÅÉÒ ºÉéb
(WFS), BÉEÉäãÉ ¤ÉÉì]àÉ A¶É (CBA),
ºÉÉÒàÉå] ÉÎBÉDãÉxÉ bº] (CKD) iÉlÉÉ ´ÉÖb
A¶É (WA) BÉäE BÉÆE#ÉEÉÒ] àÉå ºÉÚFàÉ AOÉÉÒMÉä]
BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE, IS :383.2016 àÉå £ÉÉÒ
BÉEÉì{É® ºãÉèMÉ, +ÉÉªÉ®xÉ ºãÉèMÉ iÉlÉÉ º]ÉÒãÉ
ºãÉèMÉ BÉEÉä 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®äiÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè* #ÉE¶b ®ÉìBÉE ºÉéb BÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ <xÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉÉäi{ÉÉnÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ
ãÉÉ£É cé ÉÊBÉE +ÉÉMÉä +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ªÉc ABÉE >óVÉÉÇ
BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ cè*
<ºÉ ºÉÆ¤ ÉÆ vÉ àÉå , ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ uÉ®É ‘º]bÉÒVÉ +ÉÉìxÉ
àÉèxÉÖ{ÉèEBÉDSÉbÇ {ÉEÉ<xÉ AOÉÉÒMÉä] AVÉ +ÉÉã]®xÉäÉÊ]´É
]Ö xÉäSÉÖ®ãÉ ºÉéb {ÉEÉì® |ÉÉìbBÉD¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ
àÉÉä]Ç® AÆb BÉÆE#ÉEÉÒ]’ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ cé*

xÉäSÉÖ®ãÉ #ÉE¶b ®ÉìBÉE ºÉéb (CRS) {É®
=ºÉBÉäE MÉÖhÉÉå iÉlÉÉ xÉäSÉÖ®ãÉ ºÉéb ´ÉÉãÉä BÉÆE#ÉEÉÒ]
BÉäE ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ MÉÖhÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE +Éx´ÉäÉhÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA* CRS
BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ-2
àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cé* ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉnÉÒ
BÉäE ®äiÉ BÉEÉÒ ºÉÖFàÉiÉÉ 2.31 iÉlÉÉ CRS BÉEÉÒ
2.60 lÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, CRS £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉÉxÉBÉE BÉäE IS :383.2016 VÉÉäxÉ II BÉäE
+ÉxÉÖ°ô{É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉBÉßEÉÊiÉ-3 àÉå CRS
iÉlÉÉ xÉnÉÒ BÉäE ®äiÉ BÉEÉ ºÉÉÒ´É AxÉÉãÉÉÊºÉºÉ OÉÉ{ÉE
ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE IS :
10262.2009 BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É M30 OÉäb BÉÆE#ÉEÉÒ]
BÉEÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-1 àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ
àÉå ÉÊàÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ºÉà{ÉÉÒ½BÉE ºÉÉàÉlªÉÇ BÉäE {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE IS : 516 BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉDªÉÚ ¤ ÉÉå
(150X150X150 ÉÊàÉàÉÉÒ) BÉäE 3, 7, 28
ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ iÉ®É<Ç BÉäE {É¶SÉÉiÉ 1000 kN FÉàÉiÉÉ
iÉlÉÉ 0.5 ÉÊàÉàÉÉÒ/ÉÊàÉxÉ] £ÉÉ®hÉ n® BÉEÉÒ ªÉÚÉxÊ É´ÉºÉÇãÉ
]äÉÎº]ÆMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ (UTM) uÉ®É VÉÉÄSÉ BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉßEÉÊiÉ 4 àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cé*
ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 28 ÉÊnxÉÉå BÉäE BÉÆE]ÅÉäãÉ
BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ CRS BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ
14.08 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* 7, 28 iÉlÉÉ 56
ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ iÉ®É<Ç BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ, UTM àÉå SÉÉ®
ÉÊ¤ÉxnÖ £ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ 0.5 ÉÊàÉàÉÉÒ/ÉÊàÉxÉ] BÉEÉÒ n®

ºÉä ÉÊ|ÉWÉàÉèÉ]Ê BÉE xÉàÉÚxÉÉå (1000X100X500
ÉÊàÉàÉÉÒ) {É® {ÉäEÉÊãÉªÉ® ãÉÉäb bÉãÉBÉE®, BÉÆE#ÉEÉÒ]
BÉEÉÒ {ÉDãÉäBÉD¶É®ãÉ ]åºÉÉ<ãÉ º]ÅélÉ +ÉlÉ´ÉÉ
àÉÉìbªÉÚãºÉ +ÉÉì{ÉE ®{ÉSÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* BÉÆE]ÅÉäãÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] iÉlÉÉ ºÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ
BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ {ÉDãÉäBÉD¶É®ãÉ º]ÅélÉ BÉEÉä +ÉÉBÉßEÉÊiÉ5 àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE 56 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ iÉ®É<Ç BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ CRS
BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ {ÉDãÉäBÉD¶É®ãÉ º]ÅélÉ BÉÆE]ÅÉäãÉ BÉäE
BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
lÉÉÒ*
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ®äiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É
cè, ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®äiÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É®
<ºÉBÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE |ÉªÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉ ABÉE |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ +É°ôÉÊSÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* <ºÉÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ =tÉÉäMÉÉå, ¶ÉÉävÉ
BÉEiÉÉÇ+ÉÉå A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå iÉlÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç àÉå <ºÉBÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ
näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå
<ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÖkÉEiÉÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE BÉEÉªÉÉç àÉå ãÉMÉÉÒ cè*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ IS 383, IS 2116
iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAºÉ 1542 cäiÉÖ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉÉå,
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖZÉÉ´É/ºÉÆºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä*

|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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