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ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +É´ÉºÉ® {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ, BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ iÉlÉÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ

£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ
26 ÉÊºÉiÉà¤É® 2016 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
{ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA
VÉcÉÆ =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÉÆSÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå BÉäE
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ºÉä VÉÉÒ´ÉxiÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
VÉÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉäE +ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ cé, xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
£É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
®ÉK]Å BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE |ÉàÉÖJÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉÒ =iBÉßEK] ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE JÉÉºÉBÉE®
º´ÉÉºlªÉ, VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ, ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ,
BÉESÉ®ä BÉEÉ ºÉà{ÉnÉ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ, ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, cÉ=ÉÊºÉÆMÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ
iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ <iªÉÉÉÊn àÉå +ÉÉàÉ
+ÉÉnàÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +É°ôÉÊSÉBÉE® +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉÊ~xÉ gÉàÉ
BÉEÉä c]ÉBÉE® ¤ÉäciÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉ¶ÉkÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä
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|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ

|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä iÉi{É¶SÉÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cãnÉÒ, JÉºÉ,
MÉÖãÉÉ¤É VÉèºÉÉÒ ºÉÖMÉÆvÉ ´ÉÉãÉä ÉÊVÉ®äÉÊxÉªÉàÉ, ºÉMÉÆvÉ PÉÉºÉ
ÉÊºÉ]ÅÉäxÉäãÉÉ, ãÉäàÉxÉOÉÉºÉ, ÉÊãÉãÉÉÒ {ÉÚEãÉ BÉäE {ÉÉèvÉä,
ºÉVÉÉ´É] BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉèvÉä WÉ®¤Éä®É
BÉEÉÒ xÉ<Ç ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <xcå {ÉÉÆSÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå - cèn®É¤ÉÉn, BÉÖEdÉãÉÉä®, {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ®,
VÉÉä®cÉ] iÉlÉÉ VÉààÉÚ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ

´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉìx|ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE =xcå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä BÉßEÉÊKÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
ãÉà¤ÉÉÒ UãÉÉÆMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉnè´É iÉi{É® ®cxÉÉ
SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä =xxÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
|ÉªÉÉäMÉ, BÉßEÉÊKÉ àÉå ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, àÉÚãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉßEÉÊKÉ {É® vªÉÉxÉÉBÉEKÉÇhÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä =i{ÉÉnÉå
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® BÉäE +Éx´ÉäKÉhÉ cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
iÉi{É¶SÉÉiÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊàÉ] ºªÉÉcÉÒ ºÉä ãÉäBÉE®

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ cãnÉÒ, JÉºÉ,
ÉÊVÉ®äÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉ]ÅÉäxÉäãÉÉ
<iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå
BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É BÉE®iÉä cÖA
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VÉÉä càÉÉ®ä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE iÉÉxÉä-¤ÉÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE àÉÖJªÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ cè, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE
FÉäjÉ àÉå ABÉE +ÉÉÊàÉ] UÉ{É UÉä½ÉÒ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖàÉÖJÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉäE ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä BÉßEÉÊKÉ
ºÉä ãÉäBÉE® ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ iÉBÉE, ¤ÉÉªÉÉä-ºÉåºÉºÉÇ ºÉä ãÉäBÉE®
¤ÉÉªÉÉä-{ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãºÉ iÉBÉE, ®ºÉÉªÉxÉ ºÉä ãÉäBÉE®
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉBÉE, +ÉÉèKÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ãÉäBÉE®
MÉc®ä ºÉàÉÖpÉÒ +Éx´ÉäKÉhÉ iÉBÉE, {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä ãÉäBÉE®
>óVÉÉÇ iÉBÉE, JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ ºÉä ãÉäBÉE® ºÉÖMÉÆvÉ iÉBÉE,
BÉEÉÆSÉ ºÉä ãÉäBÉE® VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ iÉBÉE, +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉä ãÉäBÉE®
º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉBÉE, ªÉÆjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ãÉäBÉE® ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉBÉE, SÉàÉÇ ºÉä ãÉäBÉE® cãBÉäE ãÉ½ÉBÉÚE ÉÊ´ÉàÉÉxÉ
iÉBÉE, ºÉÚFàÉ VÉÉÒ´ÉÉå ºÉä ãÉäBÉE® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE JÉxÉxÉ
iÉBÉE, +ÉÉìÉÎ{]BÉDºÉ ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ {ÉEÉ<¤É® iÉBÉE,
®ÆVÉBÉEÉå ºÉä ãÉäBÉE® {ÉÉ´É® <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE iÉBÉE, ºÉ½BÉEÉå
ºÉä ãÉäBÉE® ®Éä¤ÉÉäÉÊ]BÉDºÉ iÉBÉE, ºÉåºÉºÉÇ ºÉä ãÉäBÉE® ºÉÉè®
>óVÉÉÇ iÉBÉE, ]ÅèBÉD]ºÉÇ ºÉä ãÉäBÉE® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉBÉE, ªÉÚA´ÉÉÒVÉ
ºÉä ãÉäBÉE® xÉÉèBÉEÉªÉxÉ iÉBÉE, VÉãÉ ºÉä ãÉäBÉE® àÉÉèºÉàÉ
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ

nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉ {ÉcãÉÉ
]ÅèBÉD]®, º´É®ÉVÉ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA nÚvÉ BÉEÉ {ÉÉ=b®, nä¶É
BÉEÉ {ÉcãÉÉ ºÉÖ{É® BÉEà{ªÉÚ]® <iªÉÉÉÊn ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ
BÉÖEU àÉÖJªÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ cé* =xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ nä¶É BÉäE
+ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå àÉå £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉÉå
BÉEÉä VÉÉxÉxÉä A´ÉÆ ºÉàÉZÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉä ´ÉKÉÇ 2022 iÉBÉE nÉäMÉÖxÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè* <ºÉ ´ÉKÉÇ
®ÉK]Å +É{ÉxÉÉÒ º´ÉiÉxjÉiÉÉ BÉEÉ 75´ÉÉÆ ºÉÉãÉ àÉxÉÉAMÉÉ*
gÉÉÒ àÉÉänÉÒ xÉä ®ÉK]Å BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÆvÉÖiÉÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ
ÉÊVÉxÉàÉå BÉäE´ÉãÉ =i{ÉÉn BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ¤É¸ÉxÉÉ cÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉÉÊiÉ ¤ÉÚÆn +ÉÉÊvÉBÉE {ÉEºÉãÉ
VÉèºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ nÚºÉ®É

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ nä¶É
£É® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ºÉä ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä
BÉEÉìx|ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ BÉäE uÉ®É
´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉE®iÉä cÖA
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=qä¶ªÉ BÉEàÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉEºÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
ÉÊ{ÉUãÉä 75 ´ÉKÉÉç BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
®ÉK]Å BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉä ®ÉK]Å BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ¤Ér
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnMÉÉÒÇ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ
cè* ªÉc iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè VÉ¤É <ºÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
àÉå ºÉcÉÊ#ÉEªÉÉ cÉä iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä VÉxÉiÉÉ iÉBÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä, àÉÚãªÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå
ºÉÉÊciÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉÉå, ºÉàÉÉVÉ iÉlÉÉ +ÉÉÎxiÉàÉ
={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉA* gÉÉÒ àÉÉänÉÒ xÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ªÉc +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉä ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ °ô{É ºÉä =xÉBÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå A´ÉÆ
>óVÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä ABÉE +ÉÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉãÉÉc nå iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä £ÉÉÊ´ÉKªÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ =tÉàÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®å* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
càÉÉ®ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ, ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉBÉEKÉÇhÉ BÉEÉ
ABÉE ºlÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
ÉÊ{ÉUãÉä 75 ´ÉKÉÉç BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA ®ÉK]Å BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉä
®ÉK]Å BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnMÉÉÒÇ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉvªÉFÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
xÉä º´ÉÉºlªÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ
cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉVÉ VÉ¤É ®ÉK]Å ]ÉÒ.¤ÉÉÒ., ÉÊSÉBÉExÉMÉÖÉÊxÉªÉÉ,
båMÉÚ <iªÉÉÉÊn ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®
®cÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä ºÉºiÉä ={ÉSÉÉ® ={ÉBÉE®hÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® {ÉEÉäBÉEºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉÒ
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉºiÉä =i{ÉÉnÉå ºÉä ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉVÉ BÉäE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉ
àÉÚãÉàÉÆjÉ cè, <ºÉºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ PÉ®äãÉÚ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ nä¶É BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉiÉÉ cè*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ´ÉcÉÆ ABÉEÉÊjÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä
ÉÊ´É¶´É +ÉÉVÉ ÉÊVÉxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ºÉä VÉÚZÉ ®cÉ cè, BÉäE
ÉÊãÉA ºÉàÉÉvÉÉxÉ fÚÆfxÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä ÉÊãÉA BÉEcÉ* =nÉc®hÉiÉªÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉäE ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ¤Éè]®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE SÉãÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´Éº{ÉEÉä] xÉ cÉä* =xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ
SÉäxxÉè ÉÎºlÉiÉ SÉàÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE SÉàÉÇ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå uÉ®É ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉÉÆMÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ®ÆMÉÉå BÉäE VÉÚiÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* =xÉBÉäE uÉ®É ºÉÖZÉÉA
MÉA nÚºÉ®ä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉESÉ®ä BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ uÉ®É
ºÉà{ÉnÉ +ÉVÉÇxÉ cäiÉÖ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ
lÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉä ªÉÉäMªÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå
BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE
ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉ ºÉBÉäE*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ, BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
BÉEÉä =xÉBÉäE ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ cäiÉÖ
vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®iÉä cÖA =xcå ªÉc £É®ÉäºÉÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ ÉÊBÉE

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £É´ÉxÉ àÉå gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉvªÉ ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉE®iÉä cÖA
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ®ÉK]Å BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉªÉ¤Ér
°ô{É ºÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäMÉÉ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE 75 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ ªÉc ªÉÉjÉÉ ¤ÉcÖiÉ ¶ÉÉxÉnÉ®
®cÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ®ÉK]Å àÉå {ÉèEãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå +É{ÉxÉä §ÉàÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉªÉÉä¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä näJÉxÉä iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä
BÉäE {É¶SÉÉiÉ àÉé ÉÊxÉ&ºÉxnäc BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ®ÉK]Å
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE =iBÉßEK]
ºÉÆºlÉÉxÉ cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA +ÉÉVÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ´ÉKÉÇ ºÉä ªÉc
ABÉE àÉÉjÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE |ÉlÉàÉ 100 ºÉ´ÉÇgÉäK~
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cè*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ YÉÉxÉ
iÉlÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ {ÉãÉÉªÉxÉ
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉ +ÉÉMÉàÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉiÉiÉ |ÉªÉixÉ¶ÉÉÒãÉ cè* 250 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉcãÉä cÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
£ÉÉ®iÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ SÉÖBÉäE cé iÉlÉÉ ´Éä £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
cÉäBÉE® MÉÉè®´ÉÉÉÎx´ÉiÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE® ®cä cé* {Éä]å], ÉÊ®ºÉSÉÇ
{ÉÉÎ¤ãÉBÉäE¶ÉxÉ, <à{ÉèBÉD] {ÉèEBÉD]® iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉÖEU ÉÊVÉºÉä
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® +ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉBÉE àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ºÉBÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ®cÉ cè*
SÉÉcä +ÉÉÊàÉ] ºªÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä càÉå ÉÊ´É¶´É
BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉÖxÉÉ´É
ºÉà{ÉxxÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè, ªÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE BÉE<Ç ´ÉKÉÉç BÉäE {É¶SÉÉiÉ £ÉÉÒ <ºÉä ÉÊ´É¶´É BÉäE
25 nä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉSSÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA +ÉàÉÚãÉ nÚvÉ {ÉÉ=b® ºÉä ¶´ÉäiÉ #ÉEÉÉÎxiÉ, cÉÊ®iÉ
#ÉEÉÉÎxiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ãÉPÉÖ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA º´É®ÉVÉ ºÉä ãÉäBÉE® BÉßEÉÊKÉ ¶ÉÉÊkÉE VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
]ÅèBÉD]®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
{ÉEºÉãÉå iÉlÉÉ =xxÉiÉ BÉßEÉÊKÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ªÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È*
bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ºÉÉÒàÉè{É,
ãÉJÉxÉ>ó BÉäE ABÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉàÉå
3000 ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå xÉä £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, ´Éä +ÉiªÉxiÉ JÉÖ¶É
lÉä, =xcå näJÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ cÉÒ =xÉBÉäE =iºÉÉc BÉEÉä
àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ÉÊxÉ&ºÉxnäc ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå SÉÉcä
´Éc VÉãÉ cÉä, SÉÉcä ´Éc >óVÉÉÇ BÉEÉ FÉäjÉ cÉä, SÉÉcä ´Éc
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ cÉä, ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉiªÉxiÉ +ÉSUÉ
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ
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càÉÉ®ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, càÉÉ®ä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉJÉÉAÆ
SÉÉcä ´Éc VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cÉå =xÉàÉå <iÉxÉÉ ºÉÉàÉlªÉÇ, ºÉFÉàÉiÉÉ,
YÉÉxÉ, +ÉxÉÖ£É´É iÉlÉÉ ¤ÉÖÉÊràÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ®ÉK]Å BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ =xÉBÉäE ºÉàÉFÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
®JÉiÉä cé iÉÉä ´Éä =xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +É´É¶ªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä
àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉåMÉä* =xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä nä¶É àÉå <ºÉä +ÉÉè® ¤É½É ¤ÉxÉÉxÉä àÉå =xÉBÉEÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®å iÉlÉÉ =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
iÉ¤É càÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå, MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä,
®ÉK]Å àÉå VÉ°ô®iÉàÉnÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
|ÉiªÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉäE SÉäc®ä {É® àÉÖºBÉEÉxÉ ãÉÉxÉä BÉäE
ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®åMÉä* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå VÉÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉc
BÉäE´ÉãÉ ABÉE xÉàÉÚxÉÉ àÉÉjÉ cè*
bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ®ÉK]Å BÉäE ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ cè* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
(+ÉÉ® AÆb bÉÒ) ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä >óÆSÉÉ
ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè, <ºÉä ºBÉEÉÒàÉÉMÉÉä (SCIMAGO)
uÉ®É 12´ÉÉÆ ºlÉÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä ªÉc º{ÉK] cÉäiÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE
cè ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉ BÉäE´ÉãÉ
=iBÉßEK] ºÉÆºlÉÉxÉ ®cÉ cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA
¶ÉÉävÉ{ÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉVÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ´ÉKÉÇ ºÉä ªÉc ABÉE
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {Éä]å] £ÉÉÒ
àÉÉjÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE |ÉlÉàÉ 100
ºÉ´ÉÇgÉäK~ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cè*
bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ

bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ
={ÉÉvªÉFÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
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iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®É ªÉc àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉä {Éä]å] BÉEÉMÉVÉÉå {É® BÉäE´ÉãÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
BÉäE °ô{É àÉå xÉ ®c VÉÉAÆ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ®ÉK]Å BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå <ºÉBÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE SÉÉ® àÉÉc {ÉÚ´ÉÇ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ
cÉäBÉE® càÉÉ®ÉÒ vÉÉ®hÉÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖ<Ç cè ÉÊBÉE càÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä JÉÉºÉBÉE® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉäE
ãÉÉ£É cäiÉÖ ´ªÉÉ{ÉBÉE àÉÚãªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉBÉäE ÉÊãÉA càÉ +É{ÉxÉä
ºÉÆBÉEã{ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA o¸iÉÉ A´ÉÆ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ
ºÉä +É{ÉxÉä {ÉlÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉMÉä ¤É¸åMÉä*
càÉxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ BÉEÉ
<ºÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ºÉÉäSÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖ£ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊVÉºÉàÉå càÉ +É{ÉxÉä
={ÉÉVÉÇxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉäE
ºÉVÉÇxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
àÉå <xÉBÉäE {ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ BÉE®iÉä cè*

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® º´ÉÉMÉiÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA

{ÉÖxÉ& ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, àÉÉèÉÊãÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ
ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉÖEU +É{ÉxÉÉÒ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé*
+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE SÉ®hÉ BÉäE
BÉÖEU
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ
+ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ<Ç cé, JÉÉºÉBÉE®
ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ xÉcÉÓ
cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ
¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ={É#ÉEàÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ
BÉEàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*

càÉÉ®ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE´ÉãÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, {Éä]å]
iÉlÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ xÉ cÉäBÉE® xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉEÉå,
SÉÉcä ´Éä UÉjÉ cÉå +ÉlÉ´ÉÉ SÉÉcä ´Éä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE
<SUÖBÉE =ààÉÉÒn´ÉÉ® cÉå* ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä
{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉ +É{ÉxÉä ={ÉÉVÉÇxÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉäE ºÉVÉÇxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå <xÉBÉäE {ÉÉäKÉhÉ cäiÉÖ BÉE®iÉä cé* càÉxÉä
ºÉ]ÉÒBÉE ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ 90 {ÉEÉº] ]ÅèBÉE
]ÅÉÆºÉãÉä¶ÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA º{ÉK] ºÉàÉÉÉÊvÉiÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉÒ cé* càÉ {ÉÚ®ÉÒ àÉÚãªÉ gÉßÆJÉãÉÉ
BÉEÉä {ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE® ®cä cé iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå =ºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉnÉxÉ
BÉE® ®cä cé* |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉE BÉäE´ÉãÉ UÉä]ä A´ÉÆ
¤É½ä =tÉÉäMÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ càÉÉ®ä BÉßEÉÊKÉ =tÉàÉÉÒ A´ÉÆ
ÉÊBÉEºÉÉxÉ £ÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ®ÉK]Å BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
bÉì. ºÉÉcxÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® A®ÉäàÉÉ A´ÉÆ +ÉÉè® {ÉEÉ<]Éä{ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ
{ãÉÉÆ] BÉäE ABÉE àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ nÉè® ºÉä cÉÒ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉxÉä
ãÉMÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉªÉÖ´ÉäÇÉÊnBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
ºiÉ® {É® <ºÉBÉäE |ÉSÉÉ® BÉEÉ àÉÉMÉÇ £ÉÉÒ |É¶ÉºiÉ cÉäMÉÉ*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ
ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉäE´ÉãÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, {Éä]å] iÉlÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA cÉÒ xÉ cÉäBÉE® xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉEÉå, SÉÉcä ´Éä UÉjÉ cÉå +ÉlÉ´ÉÉ
SÉÉcä ´Éä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE <SUÖBÉE =ààÉÉÒn´ÉÉ® cÉå, BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* bÉì. ºÉÉcxÉÉÒ xÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÖÉÊcàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè* <ºÉàÉå BÉEÉè¶ÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE MÉÖhÉÉå BÉEÉÒ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉ BÉEÉä ¤É½ä ºiÉ® {É®
{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
+É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ A´ÉÆ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cVÉÉ®Éå
ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
VÉÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä =tÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊºÉr cÉåMÉä* càÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉäxÉÉå ºÉä BÉäExpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉÉå <iªÉÉÉÊn ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉä iÉlÉÉ
|ÉlÉàÉ oK]ªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®åMÉä*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE cÉãÉ àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ càÉÉ®ÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ZÉÉÆBÉEÉÒ àÉÉjÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
´ÉKÉÇ 4 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2016

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
]ÉÒàÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊVÉºÉàÉå cÉãÉ cÉÒ àÉå BÉÖEU àÉÆjÉÉãÉªÉ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå +É{ÉxÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè* =xcÉåxÉä {ÉÖxÉ&
BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉäE °ô{É àÉå 30 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
BÉäE ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |ÉªÉÉºÉ uÉ®É {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ãÉFªÉ - ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ, VÉÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |É£ÉÉ´É cäiÉÖ
bÉì. ºÉÉcxÉÉÒ xÉä +ÉÆiÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ £ÉÉ®iÉ |ÉÉÊiÉ¤Ér cè, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ VÉÉä +ÉxiÉÉÊ´ÉÇKÉªÉÉÒ xÉäiÉßi´É BÉäE
BÉEÉä ÉÊ´É¶´É BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉK]Å ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE {ÉÉäKÉhÉ àÉå xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ |ÉäÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ
ÉÊãÉA £ÉÉ´ÉxÉÉ A´ÉÆ £ÉÉÊkÉE nÉäxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé* cè ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
iÉi{É¶SÉÉiÉ bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉä ®cÉ cè, BÉEÉä nÉäc®ÉxÉÉ
iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ, SÉÉciÉä cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
iÉlÉÉ
{Éßl´ÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
càÉ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® ºÉä
®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ
iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ãÉFªÉ - ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ, VÉÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |É£ÉÉ´É
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç
cäiÉÖ |ÉÉÊiÉ¤Ér cè, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ VÉÉä +ÉxiÉÉÊ´ÉÇKÉªÉÉÒ xÉäiÉßi´É BÉäE {ÉÉäKÉhÉ
àÉå
xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ |ÉäÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉÉ® bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ
cÉä ®cÉ cè, BÉEÉä nÉäc®ÉxÉÉ SÉÉciÉä cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
àÉå ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE +ÉxiÉ® iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ
®ÉK]Å BÉäE ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
¤É¸iÉÉÒ
cÖ<Ç +ÉÉ¶ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
- ¶ÉÉÉÎxiÉ º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ®
gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç AºÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® 2012-15 iÉlÉÉ
+ÉxªÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäºÉà¤ÉÉä
ÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.AºÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE +ÉxiÉ® iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ
xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE cÖ<Ç =ààÉÉÒnÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
|ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÊ®K~
´Éä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
´Éè
Y
ÉÉÉÊ
xÉBÉE, ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEMÉhÉ, {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE® ®cä céÆ* =xcÉåxÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÆvÉÖiÉÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ãÉÉÊFÉiÉ xÉÉä¤ÉäãÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE 150 UÉjÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ £ÉÉ´É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®å* cÖA*

ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ
+ÉÉÊàÉ] ºªÉÉcÉÒ VÉÉäÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÉÎxjÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ cè, ºÉä +ÉÉ®à£É BÉE® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
xÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE c® FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊàÉ] UÉ{É UÉä½
nÉÒ cè*
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉcÖàÉÖJÉÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤Éà¤É cè*
BÉßEÉÊKÉ ºÉä ´ÉÉiÉÆÉÊ®FÉ, VÉè´É ºÉÆ´ÉänBÉEÉå ºÉä VÉè´É
£ÉäKÉVÉÉÒªÉ, ®ºÉÉªÉxÉÉå ºÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, +ÉÉèKÉÉÊvÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä MÉcxÉ ºÉàÉÖp +Éx´ÉäKÉhÉ, {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
´ÉKÉÇ 4 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2016

ºÉä >óVÉÉÇ, JÉÉtÉ ºÉä ºÉÖMÉxvÉ iÉBÉE, BÉEÉÆSÉ ºÉä
VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉEÉÒ, +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉä º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ, ªÉÆjÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, SÉàÉÇ ºÉä cãBÉäE ãÉ½ÉBÉÚE ÉÊ´ÉàÉÉxÉ,
àÉÉ<#ÉEÉä¤ºÉ ºÉä {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ JÉxÉxÉ, |ÉBÉEÉ¶É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉä +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ {ÉEÉ<¤É®, ´ÉhÉÇBÉE ºÉä {ÉÉ=b®
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ, ºÉÆ´ÉänBÉEÉå ºÉä ºÉÉè® >óVÉÉÇ, ]ÅèBÉD]® ºÉä
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ªÉÚA´ÉÉÒ ºÉä +ÉxiÉVÉÇãÉÉÒªÉ ´ÉÉcxÉ iÉlÉÉ VÉãÉ
ºÉä àÉÉèºÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ´ÉÉhÉÉÒ iÉBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
xÉä +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå cäiÉÖ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
ABÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÖkÉE
àÉÆSÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå iÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉäÆE*
<ºÉ ´ÉKÉÇ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ºÉÉè® ´ÉßFÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä àÉÉjÉ SÉÉ® ´ÉMÉÇ {ÉÖE] ºlÉÉxÉ
PÉä®iÉÉ cè {É®xiÉÖ 5 ÉÊBÉEãÉÉä´ÉÉ] ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉxxÉ
BÉE®iÉÉ cè* ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ nä¶É BÉäE c® BÉEÉäxÉä àÉå
{ÉcÖÆSÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ãÉFªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 2022 iÉBÉE
ºÉÉè® >óVÉÉÇ BÉäE uÉ®É 100 MÉÉÒMÉÉ´ÉÉ] ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ
=i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ
àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉè® ¤Éè]®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
VÉ¤ÉÉÊBÉE càÉ càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉäE 75 ´ÉKÉÇ
{ÉÚhÉÇ BÉE® ®cä cé, càÉå ºÉàÉªÉ¤Ér +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
ABÉEãÉ AVÉåbÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
BÉE<Ç ¤ÉÉ® càÉ +Éx´ÉäKÉhÉ BÉE®iÉä cé {É®xiÉÖ
VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉä <xÉ JÉÉäVÉÉå ºÉä ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ
{ÉÉiÉÉ* ABÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºiÉ® {É® cÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå ºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÖÉÎK] |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉäÆE*

gÉÉäiÉÉMÉhÉÉå BÉEÉ o¶ªÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ
ºÉVÉÇBÉE iÉlÉÉ >óVÉÉÇ´ÉÉxÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA JÉÉäãÉ
näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +É´ÉºÉ®
|ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉäÆE* BÉDªÉÉ càÉÉ®ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉ¶ÉÉãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉBÉEKÉÇhÉ BÉEÉ BÉäExp
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ?
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
xÉA =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA*
BÉDªÉÉ càÉ ABÉE AäºÉä ´Éä¤É {ÉÉä]ÇãÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ºÉàÉÉÉÊciÉ cÉå iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ nÉäc®É´É xÉ cÉä
iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ´ªÉlÉÇiÉÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE?
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
¤ÉcÖiÉ-ºÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* {É®xiÉÖ BÉDªÉÉ càÉ BÉEàÉ
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉxÉBÉE ÉÊBÉE] BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé ÉÊVÉºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉäE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ uÉ®É
£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ MÉ®ÉÒ¤É
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè, MÉxnMÉÉÒ iÉlÉÉ BÉESÉ®É
cé* càÉå ´ªÉlÉÇ |É¤ÉxvÉxÉ, ´ªÉlÉÇ ºÉä ºÉà{ÉnÉ ºÉßVÉxÉ iÉlÉÉ
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉºiÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä VÉãÉ ºÉÖ®FÉÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉºÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* {É®xiÉÖ càÉå càÉÉ®ä VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
|ÉªÉÉäMÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
BÉßEÉÊKÉ àÉå càÉÉ®É ãÉFªÉ |ÉÉÊiÉ ¤ÉÚÆn +ÉÉÊvÉBÉE {ÉEºÉãÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA {É®xiÉÖ VÉãÉ iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉÉ®É ABÉE +ÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉ £ÉÉÒ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA - BÉEàÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉEºÉãÉ*

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ, ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ,
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉàÉÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ
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¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® (AºÉAºÉ¤ÉÉÒ) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 1957
àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉMÉÉÒÇªÉ
bÉì.(ºÉ®) ¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ®, A{ÉE+ÉÉ®AºÉ BÉEÉÒ
ºàÉßÉÊiÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * AºÉAºÉ¤ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ÉÊVÉºÉ
´ÉKÉÇ ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉºÉä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ {ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÖJªÉiÉ: £ÉÉ®iÉ´ÉKÉÇ
àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉxÉ´É YÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEA MÉA =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® =iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
•
•
•

VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ		
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{Éßl´ÉÉÒ, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ, àÉcÉºÉÉMÉ®
+ÉÉè® OÉcÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉäjÉ
àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ®iÉ £ÉÉ®iÉ´ÉKÉÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 45 ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä, xÉÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ cè * ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE (+ÉÉäºÉÉÒ+ÉÉ<Ç) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉäE ´ªÉÉÊkÉE ({ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä) £ÉÉÒ
{ÉÉjÉ cé*
AºÉAºÉ¤ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE iÉciÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå/FÉäjÉÉå àÉå {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ |ÉiªÉäBÉE
´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ABÉE |É¶ÉÉÎºiÉ-{ÉjÉ, âó{ÉªÉä 5,00,000/(âó{ÉªÉä {ÉÉÄSÉ ãÉÉJÉ àÉÉjÉ) BÉEÉÒ xÉBÉEn vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè®
ABÉE ºàÉßÉÊiÉ-ÉÊSÉÿxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé :•
•
•
•

£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
MÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® - 2012
VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

bÉì. ¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉèvÉ®ÉÒ
VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2012 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉEÉÒ
+ÉÉè® ºÉàÉ´ÉäiÉ VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉäE
bÉì. ¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉÒxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÉç àÉå bÉÒAxÉA +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE-ºÉÆ®SÉxÉÉ
uÉ®É àÉvªÉ ÉÎºlÉiÉ VÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxÉ´É
ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

bÉì. MÉÉäÉÊ´ÉÆnºÉÉàÉÉÒ àÉÖMÉä¶É
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2012 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ
º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉåMÉãÉÚâóô BÉäE bÉì. MÉÉäÉÊ´ÉÆnºÉÉàÉÉÒ àÉÖMÉä¶É
BÉEÉä +ÉBÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ BÉEÉ
ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA lÉÉªÉ®É<b
cÉàÉÉäÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ]É-ãÉäBÉD]ÉàÉäVÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ AÆ]ÉÒ¤ÉÉªÉÉäÉÊ]BÉE n´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE
¶ÉÉÊkÉE BÉäE YÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉäE
àÉÉèÉÊãÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ cäiÉÖ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

bÉì. ºÉÖàÉxÉ BÉÖEàÉÉ® vÉ®
VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2012 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE bÉì. ºÉÖàÉxÉ BÉÖEàÉÉ®
vÉ® BÉEÉä nÉä àÉÉxÉ´É ®ÉäMÉÉhÉÖ+ÉÉå, cèãÉÉÒBÉEÉä¤ÉäBÉD]®
{ÉÉ<ãÉÉì®ÉÒ +ÉÉè® {ãÉÉVàÉÉäÉÊbªÉàÉ {ÉäEÉÎãºÉ{Éä®àÉ àÉå
bÉÒAxÉA |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ-SÉ#ÉE ÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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bÉì. MÉÆMÉÉvÉ® VÉä ºÉÆVÉªÉxÉ
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2012 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, {ÉÖhÉä BÉäE bÉì. MÉÆMÉÉvÉ® VÉä
ºÉÆVÉªÉxÉ BÉEÉä ÉÊbWÉÉ<xÉ®-{Éä{]É<b/|ÉÉä]ÉÒxÉ ÉÊàÉàÉäÉÊ]
BÉDºÉ +ÉÉè® cä]®Éä-{ÉEÉäãbÉàÉºÉÇ BÉäE ºÉÆ¶ãÉäKÉhÉ àÉå
=xÉBÉäE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cäiÉÖ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*

173
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉäE bÉì. nä´ÉÉ¶ÉÉÒKÉ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä
+É#ÉEàÉÉÊ´ÉÉÊxÉàÉäªÉ VªÉÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ : BÉD´ÉÉx]àÉ
ºÉàÉnÚÉÊ®BÉEiÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉäE ABÉE ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉBÉäE
uÉ®É iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉD´ÉÉx]àÉ
ºÉàÉnÚÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä +É#ÉEàÉÉÊ´ÉÉÊxÉàÉäªÉ
VªÉÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® BÉD´ÉÉx]àÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå +ÉcàÉ ºlÉÉxÉ
|ÉÉ{iÉ cè*

bÉì. ®ÉÊ´É¶ÉÆBÉE® xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2012 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ
º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉåMÉãÉÚâó BÉäE bÉì. ®ÉÊ´É¶ÉÆBÉE® xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ
BÉEÉä xÉèxÉÉä ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ {ÉnÉlÉÇ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
FÉäjÉ àÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ: xÉèxÉÉä´ÉÉªÉ® BÉäE ]äà{ãÉä] àÉÖkÉE
ºÉÆ¶ãÉäKÉhÉ, ãÉPÉÖ-ÉÊ´ÉàÉÉÒªÉ xÉèxÉÉä ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ vÉÉiÉÖ+ÉÉå
BÉäE +ÉÉBÉßEÉÊiÉ SÉªÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É xÉènÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆ´ÉänBÉE ªÉÖÉÊkÉEªÉÉå àÉå <xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA =xÉBÉäE àÉÉèÉÊãÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ cäiÉÖ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
bÉì. ºÉÆnÉÒ{É ¤ÉÉºÉÖ
MÉªÉÉ cè*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2012 BÉEÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ
º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, £ÉÉ£ÉÉ {É®àÉÉhÉÖ
bÉì. ´ÉÉ<Ç ¶ÉÉÉÎxiÉ {É´ÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2012 BÉEÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp, àÉÖà¤É<Ç BÉäE ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ +ÉÉèKÉÉÊvÉ
º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäExp BÉäE bÉì. ºÉÆnÉÒ{É ¤ÉÉºÉÖ BÉEÉä xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® +ÉÉèKÉÉÊvÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉpÉºÉ, SÉäxxÉè BÉäE bÉì. ´ÉÉ<Ç ¶ÉÉÉÎxiÉ {É´ÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ®äÉÊbªÉÉäxªÉÚBÉDãÉÉ<b <àÉäÉÊVÉÆMÉ
BÉEÉä ÉÊàÉBÉDºÉb ÉÊºÉMxÉãÉ ´ÉÉÒAãÉAºÉ+ÉÉ<Ç {ÉÉÊ®{ÉlÉÉå, ´É àÉ®ÉÒVÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ´ÉèªÉÉÊkÉEBÉE ={ÉSÉÉ®
ÉÊVÉxÉºÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä PÉ]BÉEÉå |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ABÉEÉÒBÉE®hÉ àÉå xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ +ÉÉè®
BÉEÉÒ =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊbWÉÉ<xÉ iÉèªÉÉ® cÖA {ÉÉìWÉÉÒ]ÅÉìxÉ AÉÊàÉ¶ÉxÉ ]ÉäàÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
cé, BÉäE +ÉxÉÖ°ô{ÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE ¤É¸ÉxÉä àÉå =xÉBÉäE =iBÉEßK] ªÉÉäMÉnÉxÉ cäiÉÖ |ÉnÉxÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ cäiÉÖ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
MÉªÉÉ cè*
MÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. ÉÊ¶É´ÉÉ ®ÉàÉSÉxp®xÉ +ÉjÉäªÉ
MÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2012 BÉEÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ º´É°ô{É
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉåMÉãÉÚâóô BÉäE bÉì. ÉÊ¶É´ÉÉ ®ÉàÉSÉxp®xÉ +ÉjÉäªÉ BÉEÉä
àÉäWÉ® ´ÉäãªÉÚb ÉÊb{ÉDªÉÚWÉxºÉ, <x]®äÉÎBÉD]ÆMÉ {ÉÉÉÊ]ÇBÉEãÉ
ÉÊºÉº]àºÉ, ºÉéb{ÉÉ<ãÉ àÉÉìbãºÉ +ÉÉè® ÉÊ®ªÉãÉ ]ÅÉÒWÉ {É®
¥ÉÉ=xÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE
FÉäjÉÉå àÉå =xÉBÉäE =iBÉEßK] ªÉÉäMÉnÉxÉ cäiÉÖ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* =xcÉäÆxÉä <xÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉE<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉäBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ cè*

bÉì. +ÉÉÊ®xnàÉ PÉÉäKÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2012 BÉEÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ º´É°ô{É
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉåMÉãÉÚ°ô BÉäE bÉì. +ÉÉÊ®xnàÉ PÉÉäKÉ BÉEÉä <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ xÉèxÉÉä ÉÊºÉº]àºÉ àÉå
=SSÉÉ´ÉSÉxÉ BÉäE ºÉÚFàÉ =nÂMÉàÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå
=xÉBÉäE =iBÉEßK] |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ cäiÉÖ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

bÉì. BÉßEKhÉäxnÖ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2012 BÉEÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ º´É°ô{É
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, <ÆÉÊbªÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì®
n BÉEã]ÉÒ´Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉäE bÉì.
BÉßEKhÉäxnÖ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ BÉEÉä bÉªÉxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ +ÉÉì{ÉE BÉD´ÉÉx]
àÉ {ÉäEVÉ ]ÅÉÆÉÊVÉ¶ÉxºÉ àÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä lªÉÉä®ÉÒ +ÉÉì{ÉE
xÉÉìxÉÉÊãÉÉÊxÉªÉ® BÉD´ÉåÉÊSÉÆMÉ A#ÉEÉìºÉ BÉD´ÉÉx]àÉ ÉÊ#ÉEÉÊ]BÉEãÉ
bÉì. nä´ÉÉ¶ÉÉÒKÉ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ
MÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2012 BÉEÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ º´É°ô{É {ÉÉ<Æ]ÂºÉ àÉå =xÉBÉäE +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cäiÉÖ
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® - 2013
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* xÉ´ÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉäE <ºÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉ<#ÉEÉä{ÉDãÉªÉÚÉÊbBÉDºÉ
bÉì. ºÉiÉÉÒ¶É SÉÖBÉDBÉEÖ°ôà¤ÉãÉ ®ÉPÉ´ÉxÉ
VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2013 BÉEÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ º´É°ô{É BÉäE xÉ´ÉÉäÉÊniÉ FÉäjÉ àÉå YÉÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä àÉå
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, MÉcxÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè*
¤ÉåMÉãÉÚâó BÉäE bÉì. ºÉiÉÉÒ¶É SÉÖBÉDBÉEÖ°ôà¤ÉãÉ ®ÉPÉ´ÉxÉ BÉEÉä
MÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉÒAxÉA ÉÊ®{ÉäªÉ® +ÉÉè® VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉE +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå iÉlÉÉ BÉèÆEºÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ]ÚãºÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉäE àÉÉèÉÊãÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ cäiÉÖ bÉì. ABÉExÉÉlÉ |É£ÉÉBÉE® PÉÉ]ä
MÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2013 BÉEÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ º´É°ô{É
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ]É]É àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÖÆ¤É<Ç BÉäE bÉì. ABÉExÉÉlÉ |É£ÉÉBÉE®
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
PÉÉ]ä BÉEÉä àÉÉìbÖãÉ® °ô{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÒ-AÉÊbBÉE
ÉÊ®|ÉäVÉäx]ä¶ÉxºÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉå =xÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ
bÉì. ªÉàÉÖxÉÉ BÉßEKhÉxÉ
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2013 BÉEÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ º´É°ô{É cäiÉÖ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xcÉäÆxÉä ABÉE nÉÒPÉÇ´ÉßiÉÉÒªÉ
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäExp, àÉÉìbÖãÉ® °ô{É BÉäE +ÉÉÊ£É|Éä®BÉE BÉäE +ÉÆiÉ:°ô{ÉÉÆiÉ®hÉ
]É]É àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉåMÉãÉÚ® BÉEÉÒ ¤ÉÉÒVÉMÉÉÊhÉiÉ BÉäE ¥ÉÉì+É® BÉDãÉÉºÉ {É®ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
bÉì. ªÉàÉÖxÉÉ BÉßEKhÉxÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉå ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè*
BÉäE +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ cäiÉÖ ABÉE bÉÒAxÉA +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉåºÉ®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉlÉÇ ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ]ÚãºÉ BÉEÉ VÉè´É
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉÉªÉÉä<àÉäÉÊVÉÆMÉ BÉäE
ÉÊãÉA bÉÒAxÉA BÉèE{ºÉÚãºÉ BÉEÉÒ xÉèxÉÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ àÉå bÉì. {ÉÖKBÉE® ¶ÉàÉÉÇ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2013 BÉEÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ º´É°ô{É
=iBÉEßK] ªÉÉäMÉnÉxÉ cäiÉÖ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, BÉäE bÉì. {ÉÖKBÉE® ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÉÎxjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ ({ãÉÉVÃàÉÉäÉÊbªÉàÉ {ÉèEãºÉÉÒ{Éä®àÉ) àÉå
bÉì. ÉÊ¤É#ÉEàÉVÉÉÒiÉ ¤ÉÉºÉÖ
ÉÊºÉMxÉÉÊãÉÆMÉ +ÉÉè® ]ÅèÉÊ{ÉEÉÊBÉÆEMÉ {ÉÉlÉ´ÉäVÉ BÉEÉä +ÉÉÊriÉÉÒªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2013 BÉEÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ °ô{É ºÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ
º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cäiÉÖ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉåMÉãÉÚ® BÉäE bÉì. ÉÊ¤É#ÉEàÉVÉÉÒiÉ ¤ÉÉºÉÖ BÉEÉä MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ®ÉäÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
VÉè´É {ÉnÉlÉÇ A´ÉÆ àÉÉxÉ´É BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ {É® ´ÉètÉÖiÉ FÉäjÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ xÉ<Ç BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ªÉc
BÉäE |É£ÉÉ´É BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉävÉÇBÉEÉªÉÇ àÉå =iBÉEßK] ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ*
ªÉÉäMÉnÉxÉ cäiÉÖ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

bÉì. ºÉÖàÉxÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2013 BÉEÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ
º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ, JÉ½MÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ bÉì. ºÉÖàÉxÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉä
ºÉÚFàÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ SÉèxÉ àÉå ABÉE ºÉÚFàÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ ºÉä ®kÉE
|É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
+ÉÉ® ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEhÉBÉEÉÒªÉ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÚãÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉlÉÇ
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉxªÉÚ]xÉÉÒ |É´ÉÉc-ãÉFÉhÉÉå
{É® ºÉÆ{ÉBÉÇE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉBÉEiÉ: ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
´ÉKÉÇ 4 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2016

£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. +ÉàÉÉäãÉ nÉÒPÉä
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2013 BÉEÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ º´É°ô{É
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ]É]É àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÖÆ¤É<Ç BÉäE |ÉÉä. +ÉàÉÉäãÉ nÉÒPÉä BÉEÉä ºÉÖ{ÉxÉÉäÇ´ÉÉ
BÉEÉä® VÉèºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉPÉxÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå cÉäxÉä
´ÉÉãÉä xªÉÚ]ÅÉÒxÉÉå nÉäãÉxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå
+É®èÉÊJÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊ´É¶nÉÒBÉE®hÉä àÉå =xÉBÉäE +ÉOÉhÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® - 2014
VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

+ÉÉÊ£ÉªÉÉÉÎxjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

bÉì. °ô{É àÉÉÎããÉBÉE
VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2014 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ]É]É àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÖÆ¤É<Ç BÉäE bÉì. °ô{É àÉÉÎããÉBÉE BÉEÉä
+ÉÉÉÎh´ÉBÉE àÉÉä]®Éå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =xÉBÉäE =iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE oÉÎK] ºÉä =xÉBÉäE
<ºÉ BÉEÉªÉÇ uÉ®É ªÉc |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
BÉEÉ<xÉäÉÊºÉxÉ +ÉÉè® bÉ<xÉÉÒxÉ àÉÉä]®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE
£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒªÉ BÉEKÉÇhÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉMÉÉäÇ
ÉÊn¶ÉÉ {ÉãÉ] ãÉäiÉÉ cè*

bÉì. AºÉ . ´ÉåBÉE] àÉÉäcxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2014 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ
º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ,
cèn®É¤ÉÉn BÉäE bÉì. AºÉ. ´ÉåBÉE] àÉÉäcxÉ BÉEÉä +É{ÉÉÊ¶ÉK]
ºÉä ºÉÆ{ÉnÉ ºÉßVÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå =xÉBÉäE =iBÉßEK]
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xÉBÉäE
<ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É +É{ÉÉÊ¶ÉK] BÉäE ={ÉSÉÉ®hÉ,
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE
VÉè´É-<ÈvÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
cÉä {ÉÉ<Ç cè*

®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

bÉì.ºÉÉèàÉäxÉ SÉ#ÉE¤ÉiÉÉÒÇ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2014 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ
º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÖÆ¤É<Ç BÉäE bÉì.ºÉÉèàÉäxÉ SÉ#ÉE¤ÉiÉÉÒÇ BÉEÉä ´Éä¤É
AÆb ]äBÉDº] àÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå {ÉEÉäBÉEºb #ÉEÉìÉÊãÉÆMÉ
AÆb AÆÉÊ]]ÉÒ AxÉÉä]ä¶ÉxÉ àÉå =xÉBÉäE +ÉOÉhÉÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

bÉì. BÉEÉÊ´É®ÉªÉÉÊxÉ ®ÉàÉBÉßEKhÉ |ÉºÉÉn
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2014 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉåMÉãÉÚâó BÉäE bÉì. BÉEÉÊ´É®ÉªÉÉÊxÉ ®ÉàÉBÉßEKhÉ |ÉºÉÉn BÉEÉä
iÉiBÉEÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉ<®ãÉ {ÉÚãÉ ºÉä ºÉÉÎààÉgÉ VÉè´É
ºÉÉÊ#ÉEªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE =i{ÉÉnÉå BÉäE +ÉºÉàÉÉÊàÉiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ¶ãÉäKÉhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå =xÉBÉäE àÉÚãÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
bÉì. ¶ÉÉèÉÊ£ÉBÉE àÉÉ<ÇiÉÉÒ
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2014 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉEÉÒ
ºÉàÉ´ÉäiÉ VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE bÉì. ¶ÉÉèÉÊ£ÉBÉE
àÉÉ<ÇiÉÉÒ BÉEÉä ãÉFªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå àÉÉ<#ÉEÉä +ÉÉ®AxÉA
iÉlÉÉ bÉÒAxÉA SÉiÉÖKBÉEÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèKÉvÉ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉlÉÇ =xÉBÉäE xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
{Éßl´ÉÉÒ, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ, ºÉàÉÖp iÉlÉÉ OÉcÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. ºÉÉÎSSÉnÉxÉÆn ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ
{Éßl´ÉÉÒ, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ, àÉcÉºÉÉMÉ® A´ÉÆ OÉcÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå
´ÉKÉÇ 2014 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉxÉ{ÉÖ® BÉäE bÉì.
ºÉÉÎSSÉnÉxÉÆn ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ BÉEÉä xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE
ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
MÉÆMÉÉ ¤ÉäÉÊºÉxÉ àÉå bº]-BÉEÉ¤ÉÉäÇxÉäÉÊ¶ÉªÉºÉ Aä®ÉäºÉÉäãÉ BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä àÉå =xÉBÉäE =iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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MÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. BÉEÉè¶ÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ
MÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2014 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉåMÉãÉÚâó BÉäE bÉì. BÉEÉè¶ÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ BÉEÉä OÉÉÒxÉÉÒ +ÉÉè®
#ÉEÉx]ÂWÉ BÉäE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉäBÉE
àÉÖqÉå {É® xÉ´É |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉÉìxÉBÉEÉìà{ÉèBÉD]
+ÉÉì]ÉäàÉÉìÉÊ{ÉÇEVÃàÉ OÉÖ{ÉÉå ºÉÉÊciÉ C2 àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉFÉÉÊhÉBÉE
¤ÉÉ=ÆÉÊbb bÉäàÉäxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cäiÉÖ =xÉBÉäE àÉÉèÉÊãÉBÉE
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. +ÉxÉÖ®ÉMÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2014 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉàÉ´ÉäiÉ VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, BÉäE
bÉì. +ÉxÉÖ®ÉMÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉEÉä àÉÉä]É{Éä BÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä àÉÉ<]ÉäBÉEÉìÉÎxbÅªÉÉ nÖÉÎK#ÉEªÉÉ A´ÉÆ nàÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE =xÉBÉäE
=iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä nÖÉÎK#ÉEªÉ àÉÉxÉ´É {ÉÖE{ÉD{ÉÖEºÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä
´ÉKÉÇ 4 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2016

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
xÉA àÉÉ<]ÉäBÉEÉìÉÎxbÅªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ º]äàÉ
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉÉ
cè*
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. |ÉiÉÉ{É ®ÉªÉSÉÉèvÉ®ÉÒ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2014 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ]É]É àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÖÆ¤É<Ç BÉäE bÉì. |ÉiÉÉ{É ®ÉªÉSÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉä
+É´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ºÉÖ{É®
BÉÆEbBÉD]®Éå àÉå ºªÉÚbÉäMÉè{ºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =xÉBÉäE

=iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
bÉì. ºÉÉÉÊnBÉE+ÉãÉÉÒ +É¤¤ÉÉºÉ ®ÆMÉ´ÉÉãÉÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2014 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ®ÉàÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉåMÉãÉÚâó BÉäE bÉì. ºÉÉÉÊnBÉE+ÉãÉÉÒ +É¤¤ÉÉºÉ ®ÆMÉ´ÉÉãÉÉ
BÉEÉä ÉÊ´É{ÉÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉhÉÖ+ÉÉå ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ^ÉÒªÉ oÉÎK] ºÉä
|É¶ÉÉÒÉÊiÉiÉ +ÉÉªÉxÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉäE =iBÉßEK]
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xÉBÉäE
<ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É xÉ´É +ÉÉÊiÉ|É¶ÉÉÒÉÊiÉiÉ
+ÉÉªÉxÉ-{É®àÉÉhÉÖ £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ |ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉªÉÉÒ*

¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® - 2015
VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. ¤ÉÉãÉÉºÉÖ¥ÉÉàÉÉÊhÉªÉxÉ MÉÉä{ÉÉãÉ
VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2015 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉåMÉãÉÚâó BÉäE bÉì. ¤ÉÉãÉÉºÉÖ¥ÉÉàÉÉÊhÉªÉxÉ MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä
]ÉÒ¤ÉÉÒ ¤ÉèÉÊºÉãÉºÉ àÉå |ÉÉÊiÉãÉäJÉxÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå =xÉBÉäE =iBÉßEK] ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉ{ÉäÉÊnBÉE
BÉäE ={ÉSÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉèKÉvÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä cäiÉÖ <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ cé*
bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉKhÉäÇªÉ
VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2015 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É £É]
xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, n <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ #ÉEÉì{ºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
<ÉÎxº]]áÉÚ] {ÉEÉì® n ºÉäàÉÉÒ-AÉÊ®b ]ÅÉìÉÊ{ÉBÉDºÉ,
cèn®É¤ÉÉn BÉäE bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® ´ÉÉKhÉäÇªÉ BÉEÉä
{ÉEºÉãÉ VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÎh´ÉBÉE |ÉVÉxÉxÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ
°ô{É ºÉä BÉEÉ¤ÉÖãÉÉÒ SÉxÉä +ÉÉè® +É®c® VÉèºÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
nãÉcxÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉäE VÉÉÒxÉÉäàÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉäbxÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå =xÉBÉäE =iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xÉBÉäE uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉÉå
BÉEÉä =MÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè VÉÉä VÉèÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉè® +ÉVÉèÉÊ´ÉBÉE iÉxÉÉ´É®ÉävÉÉÒ cé*
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. bÉÒ.gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®ädÉÒ
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2015 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ
º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, {ÉÖhÉä BÉäE bÉì. bÉÒ.gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®ädÉÒ
BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE =i{ÉÉnÉå BÉäE BÉÖEãÉ ºÉÆ¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉè®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ºÉÉªÉxÉ ¶ÉÉºjÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå =xÉBÉäE
=iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä àÉvÉÖàÉäc BÉäE
´ÉKÉÇ 4 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2016

={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA SÉ®hÉ-** ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEãÉ BÉèÆEbÉÒbä]
AãÉ+ÉÉ<ÇBÉäE066 BÉEÉÒ JÉÉäVÉ +ÉÉè® {ÉÖ]ÉÒªÉ iÉÆiÉÖàÉªÉiÉÉ
(ÉÊºÉÉÎº]BÉE ÉÊ{ÉE¥ÉÉìÉÊºÉºÉ) BÉäE ={ÉSÉÉ®ÉlÉÇ <Ç´ÉÉBÉèE{ÉD]®
VÉèºÉÉÒ +ÉÉèKÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉÆÉÎ¶ãÉK] àÉÉMÉÉç
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ =xÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, =xcÉåxÉä
ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉìxÉ BÉäE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉ<Ç ¥ÉäxÉ
]Ú {ãÉÉVàÉÉ ®ä¶ÉÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ<xÉWÉÉäÉÊãÉb AxÉÉãÉÉìMÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
bÉì. |ÉtÉÖiÉ PÉÉäKÉ
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2015 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, <ÆÉÊbªÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì®
n BÉEÉÎã]´Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉäE bÉì.
|ÉtÉÖiÉ PÉÉäKÉ BÉEÉä jÉ@hÉÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÉÎh´ÉBÉE ºÉàÉÖSSÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ àÉå =xÉBÉäE
=iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÆ´ÉäÉÊnªÉÉå (ºÉåºÉºÉÇ) BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
cé*
{Éßl´ÉÉÒ, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ, ºÉÉMÉ® iÉlÉÉ OÉcÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. VªÉÉäÉÊiÉ®ÆVÉxÉ gÉÉÒSÉÆnxÉ ®ä
{Éßl´ÉÉÒ, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ, àÉcÉºÉÉMÉ® A´ÉÆ OÉcÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå
´ÉKÉÇ 2015 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®,
£ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉäE
bÉì. VªÉÉäÉÊiÉ®ÆVÉxÉ gÉÉÒSÉÆnxÉ ®ä BÉEÉä +ÉÉ<ºÉÉä]ÉäÉÊ{ÉBÉE
]ÅäºÉºÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA àÉå]ãÉ ÉÊb®É<´b
àÉèMÉàÉÉºÉ BÉäE =nÂMÉàÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =xÉBÉäE =iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÉÎxjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. ªÉÉäMÉä¶É àÉÉä®ä¶´É® VÉÉä¶ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2015 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ
º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

177

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉxÉ{ÉÖ® BÉäE bÉì. ªÉÉäMÉä¶É àÉÉä®ä¶´É® VÉÉä¶ÉÉÒ
BÉEÉä ÉÊàÉiÉºlÉÉªÉÉÒ àÉßnÖ {ÉnÉlÉÉç (àÉä]Éº]ä¤ÉãÉ ºÉÉì{ÉD]
àÉ]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ) BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ, ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ +ÉÉè®
n® MÉÉÊiÉBÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® BÉEÉãÉ
àÉÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉàÉZÉxÉä cäiÉÖ
=xÉBÉäE =iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE àÉci´É
cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉßnÖ {ÉnÉlÉÉç BÉäE |É#ÉEàÉhÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉlÉÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä
àÉå <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ £ÉÉÒ cè*
MÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. BÉäE.ºÉÆnÉÒ{É
MÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2015 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ]ÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ® ºÉå]® {ÉEÉì®
AÉÎ{ãÉBÉäE¤ÉãÉ àÉèlÉäàÉèÉÊ]BÉDºÉ, ¤ÉåMÉãÉÚâó BÉäE bÉì.BÉäE.
ºÉÆnÉÒ{É BÉEÉä cÉ<{É®¤ÉÉìÉÊãÉBÉE º{ÉäºÉ àÉå {ÉÉÉÊ¶ÉÇªÉãÉ
ÉÊb{ÉE®åÉÊ¶ÉªÉãÉ <BÉD´Éä¶ÉxºÉ BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ àÉå =xÉBÉäE
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä
cÉbÉÒÇ-ºÉÉä¤ÉÉäãÉ®-àÉÉWÉäªÉÉ <BÉD´Éä¶ÉxºÉ BÉäE ºÉÉìãªÉÚ¶ÉxºÉ
BÉEÉÒ cÉ<{É®¤ÉÉìÉÊãÉBÉE ÉÊºÉÉÊàÉ]ÅÉÒ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ*
bÉì. ®ÉÒiÉÉ¥ÉiÉÉ àÉÖÆ¶ÉÉÒ
MÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2015 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ]É]É àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÖÆ¤É<Ç BÉäE bÉì. ®ÉÒiÉÉ¥ÉiÉÉ àÉÖÆ¶ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊbOÉÉÒ
mÉÉÒ AãÉ-{ÉÆEBÉD¶ÉxÉ BÉäE ÉÎ]Â´Éº]ÂºÉ BÉäE BÉäExpÉÒªÉ àÉÉxÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¤ÉBÉEÉìxÉ´ÉèÉÎBÉDºÉ]ÉÒ ¤ÉÉ=Æb BÉEÉä ÉÊºÉr
BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉÊBÉÇEãÉ àÉèlÉb ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
+ÉºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ BÉäE iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ+ÉÉå (®è¶ÉxÉãÉ
{´ÉÉ<Æ]ÂºÉ +ÉÉì{ÉE ´Éè®É<]ÉÒºÉ) BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ àÉå =xÉBÉäE
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ]É]É àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÖÆ¤É<Ç BÉEÉÒ bÉì. ÉÊ´ÉÉÊniÉÉ +É¶ÉÉäBÉE ´ÉètÉ
BÉEÉä iÉÉÒµÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É´ÉºÉÉnBÉE®ÉäÉÊvÉªÉÉå cäiÉÖ
ãÉFªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] xÉÉì®-AäÉÊ{ÉxÉA{ÉEÉ<xÉ
iÉlÉÉ lÉÉªÉ®ÉìªÉb cÉàÉÉäÇxÉ OÉÉÉÊcªÉÉå BÉäE +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
àÉå =xÉBÉäE =iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä nÖÉÎ¶SÉÆiÉÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÉn
àÉå ºÉè®Éä]ÉäÉÊxÉxÉ 2A OÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉè® ÉÊcº]ÉäxÉ
ÉÊbAÉÊºÉ]É<ãÉäºÉ 4 BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè*
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì.¤ÉänÉÆMÉÉnÉºÉ àÉÉäcÆiÉÉÒ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2015 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ
º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® BÉäE bÉì.
¤ÉänÉÆMÉÉnÉºÉ àÉÉäcÆiÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖo¸ +ÉÆiÉ:ÉÊ#ÉEªÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ
BÉäE àÉÚãÉ àÉÉxÉnÆb, BÉDªÉÚºÉÉÒbÉÒ #ÉEÉìºÉ+ÉÉä´É® iÉÉ{ÉàÉÉxÉ
BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ,
JÉMÉÉäãÉ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ¥ÉÀÉÉÆÉÊbBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉÉå cäiÉÖ
=xÉBÉäE ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç ºÉÉÊciÉ ºÉ¤ÉºÉä £ÉÉ®ÉÒ {ÉnÉlÉÇ®ÉävÉÉÒ
xªÉÚBÉDãÉÉÒ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå =xÉBÉäE =iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉ
+ÉÉè® xÉäiÉßi´É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè*

bÉì.àÉÆn® àÉvÉÖBÉE® nä¶ÉàÉÖJÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2015 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É
£É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ]É]É àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÖÆ¤É<Ç BÉäE bÉì. àÉÆn® àÉvÉÖBÉE® nä¶ÉàÉÖJÉ
BÉEÉä xÉèxÉÉäºBÉäEãÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ xÉèxÉÉä àÉBÉèEÉÊxÉBÉEãÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE
ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉä ´Éä OÉÉ{ÉEÉÒxÉ àÉå xÉèxÉÉä´ÉÉªÉ® ]ÅÉÆÉÊºÉº]®Éå +ÉÉè®
bÉì. ÉÊ´ÉÉÊniÉÉ +É¶ÉÉäBÉE ´ÉètÉ
]áÉÚxÉä¤ÉãÉ ºÉÖ{É®ãÉèÉÊ]BÉDºÉ VÉèºÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå {É® {ÉlÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2015 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É |Én¶ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE® {ÉÉA*

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ, BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ, ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ
iÉlÉÉ bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ¶ÉÉÉÎxiÉ º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2012-2015 BÉäE {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
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´ÉKÉÇ 4 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2016

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® - 2016
VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. jÉ@ÉÊKÉBÉäE¶É xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ
+ÉÉÉÎh´ÉBÉE VÉè´É£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ <BÉEÉ<Ç
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉåMÉãÉÖâó-560 012
bÉì. ºÉÖ´Éäxp xÉÉlÉ £É^ÉSÉÉªÉÉÇ
+ÉÉÉÎh´ÉBÉE A´ÉÆ àÉÉxÉ´É +ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ-700 032
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. {ÉÉlÉÇ ºÉÉ®lÉÉÒ àÉÖJÉVÉÉÒÇ
+ÉBÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉåMÉãÉÖâó-560 012
{Éßl´ÉÉÒ, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ, ºÉÉMÉ® iÉlÉÉ OÉcÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc
{Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn-380 009
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÉÎxjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ
ªÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ,
BÉEÉxÉ{ÉÖ®-208 016

bÉì. ´ÉåBÉE] xÉÉ®ÉªÉhÉ {ÉnàÉxÉÉ£ÉxÉ
àÉÉ<#ÉEÉäºÉÉì{ÉD] ÉÊ®ºÉSÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ,
9, ãÉÉ´ÉäãÉä ®Éäb, ¤ÉåMÉãÉÖâó-560 001
MÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. +ÉàÉãÉäxnÖ BÉßEKhÉÉ
ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE àÉèlÉàÉèÉÊ]BÉDºÉ
]É]É àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉÖà¤É<Ç-400 005
bÉì. xÉ´ÉÉÒxÉ MÉMÉÇ
BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉ<ÆºÉ A´ÉÆ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110 016
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. ÉÊxÉªÉÉVÉ +ÉcàÉn A AºÉ
VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ VÉè´É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ
cèn®É¤ÉÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn-500 046
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì.ºÉÖ¥ÉÉàÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉxÉÆlÉÉ ®ÉàÉÉBÉßEKhÉÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉxÉ{ÉÖ®-208 016
bÉì. ºÉÖvÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® ´ÉäÆ{ÉiÉÉÒ
ºÉÆå]® {ÉEÉì® cÉ<Ç AxÉVÉÉÒÇä ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó-560 012

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2016
´ÉKÉÇ 1987 àÉå ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå/FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
=iBÉßEK]iÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ´ÉKÉÇ
BÉäE 26 ÉÊºÉiÉÆ¤É® (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ)
BÉEÉä 35 ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉäE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE {ÉÉjÉ
cé * ªÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå/FÉäjÉÉå àÉå
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé :• VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
• ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
• {Éßl´ÉÉÒ, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ, àÉcÉºÉÉMÉ® A´ÉÆ OÉc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
• +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
• £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (={ÉBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ)
|ÉiªÉäBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE iÉciÉ ABÉE |É¶ÉÉÎºiÉ-{ÉjÉ,
´ÉKÉÇ 4 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2016

âó{ÉªÉä 50,000/- (âó{ÉªÉä {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® àÉÉjÉ) BÉEÉ
xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉè® ABÉE ºàÉßÉÊiÉ-ÉÊSÉÿxÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ {ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ âó{ÉªÉä 5.0 ãÉÉJÉ (âó{ÉªÉä {ÉÉÄSÉ ãÉÉJÉ
àÉÉjÉ) BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® 45 ´ÉKÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉBÉE |ÉÉÊiÉ àÉÉc âó{ÉªÉä 7,500/- (ºÉÉiÉ
cVÉÉ® {ÉÉÄSÉ ºÉÉè àÉÉjÉ) BÉäE àÉÉxÉnäªÉ BÉäE £ÉÉÒ cBÉEnÉ®
cé*
VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. =àÉÉBÉEÉÆiÉ ºÉÖ¤ÉÖvÉÉÒ
VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2016 BÉEÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-JÉÉÊxÉVÉ
A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® BÉäE
bÉì. =àÉÉBÉEÉÆiÉ ºÉÖ¤ÉÖvÉÉÒ BÉEÉä xÉ<Ç ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
´ÉÉãÉÉÒ bÉÒAxÉA xÉèxÉÉä ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
ªÉÚBÉèEÉÊ®ªÉÉäÉÊ]BÉE ABÉDºÉÉìxÉ +ÉxÉÖ#ÉEàÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉlÉÇ
=xÉBÉäE xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉMÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉiªÉlÉÇ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ bÉÒAxÉA
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉå ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÖgÉÉÒ +ÉÉ® ´ÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2016 BÉEÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ, ¤ÉåMÉãÉÚâó BÉEÉÒ
ºÉÖgÉÉÒ +ÉÉ®.´ÉÉÒ.ãÉFàÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊiÉ =xxÉiÉ ÉÊSÉ®ºlÉÉÉÊªÉi´É,
º´ÉiÉ:¶ÉÉävÉBÉE FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆFÉÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ´ÉÉãÉÉÒ
¤ÉcÖ|ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºÉÉìãÉ-VÉäãÉ ãÉä{ÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå =xÉBÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
bÉì. ºÉÆÉÊn{É ¤ÉÉÒ £É®É]ä
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2016 BÉEÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉàÉ´ÉäiÉ +ÉÉèKÉvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, VÉààÉÚ BÉäE bÉì. ºÉÆnÉÒ{É ¤ÉÉÒ
£É®É]ä BÉEÉä xÉA BÉEÉ<xÉäWÉ ÉÊxÉ®ÉävÉBÉEÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ àÉci´É ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´ÉKÉàÉSÉ#ÉEÉÒªÉ +ÉhÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÎ¶ãÉK] xÉªÉÉSÉÉ®
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ =xÉBÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
{Éßl´ÉÉÒ, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ, àÉcÉºÉÉMÉ® A´ÉÆ
OÉcÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì ´ÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É
{Éßl´ÉÉÒ, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ, àÉcÉºÉÉMÉ® A´ÉÆ OÉcÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉå ´ÉKÉÇ 2016 BÉEÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
{ÉÖ®ºBÉEÉ®, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- SÉÉèlÉÉ {Éè®bÉ<àÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉåMÉãÉÚâó BÉäE bÉì.´ÉÉÒ.®ÉBÉäE¶É BÉEÉä ãÉPÉÖ

{É®ÉºÉÉÒ ºÉä jÉ@iÉÖÉÊxÉK~ iÉBÉE BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉä{ÉÉxÉÉå àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå àÉÉèºÉàÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ àÉÉìbãÉ àÉå
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå =xÉBÉäE =iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ àÉå
=SSÉ-ÉÊ´É£ÉänxÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇ
xÉä ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå àÉå <ºÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ-{ÉrÉÊiÉ
BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
bÉì. ¤ÉÉãÉºÉÖ¥ÉàÉhªÉàÉ {ÉäºÉãÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2016 BÉEÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäExpÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉpÉºÉ
BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ, SÉäxxÉè BÉäE bÉì.¤ÉÉãÉºÉÖ¥ÉàÉhªÉàÉ {ÉäºÉãÉÉ
BÉEÉä ºÉÉè® >óVÉÉÇ +ÉVÉÇxÉ cäiÉÖ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ |ÉBÉEÉ¶É
´ÉÉäã]ÉÒªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä iÉlÉÉ
BÉE´É]Ç ]ä®Éc]ÂWÉÇ ]èMÉÉå BÉäE <ºiÉäàÉÉãÉ ºÉä ºÉÖ®FÉÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊbWÉÉ<xÉÉå àÉå xÉ´É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä
iÉèªÉÉ® xÉ´ÉÉÒxÉ ºàÉÉ]Ç ÉÊ´ÉÆbÉä ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉå =xÉBÉäE =iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (={ÉBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ)
bÉì {ÉÆBÉEVÉ BÉÖEàÉÉ®
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (={ÉBÉE®hÉxÉ ºÉÉÊciÉ) àÉå ´ÉKÉÇ 2016
BÉEÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE bÉì. {ÉÆBÉEVÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE
|ÉBÉEÉ¶É ´ÉÉäã]ÉÒªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉ
°ô{É ºÉä ={ÉBÉE®hÉ àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÖ]
xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE =iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

BÉèE{¶ÉxÉ& BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ, ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ iÉlÉÉ bÉì.
ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®; ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®-2016 BÉäE |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® - 2016
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ABÉE ¶ÉÉìãÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉÎºiÉ
´ÉKÉÇ 1990 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{ÉjÉ £ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
VÉÉiÉÉ cè) {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
cºiÉÉÆiÉ®hÉ iÉlÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉßÉÊciÉ
ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉÁÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä {ÉÉäÉÊKÉiÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® cäiÉÖ {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉEÉ xÉMÉn
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ªÉc
{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊxÉàxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&
BÉEÉä ABÉE {ãÉÉBÉE |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
• VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2016 BÉäE
• +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ºÉÉÊciÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ cé• xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ
• ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ
1. |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE VÉ½ÉÒ-¤ÉÚ]ÉÒ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ (AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®
• {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä
AàÉA{ÉÉÒ-bÉÒ¤ÉÉÒ),ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ({ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç àÉå ¤ÉÉVÉÉ®
AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç A´ÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É
àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ 2. àÉÉäàÉ ÉÊ´ÉiÉèãÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+É´ÉÉÊvÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ
VÉÉiÉÉ cè)* |ÉiªÉäBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå
nÉä ãÉÉJÉ BÉEÉ xÉMÉn {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 3. oÉÎK], ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® - 2016
VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2016
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèKÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒàÉè{É),
ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉä ]É<{É-** àÉvÉÖàÉäc BÉäE ={ÉSÉÉ® BÉäE
ÉÊãÉA c¤ÉÇãÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ (AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®AàÉA{ÉÉÒ-bÉÒ¤ÉÉÒ) BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®AàÉA{ÉÉÒbÉÒ¤ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊºÉr +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ c¤ÉÇãÉ
+ÉÉèKÉÉÊvÉ cè* AÉÊàÉãÉ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãºÉ (£ÉÉ®iÉ)
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
+ÉÉèKÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®-34 xÉÉàÉ ºÉä ãÉÉÆSÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
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AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®AàÉA{ÉÉÒ-bÉÒ¤ÉÉÒ ABÉE àÉvÉÖàÉäc®ÉävÉÉÒ,
®kÉE ¶ÉBÉÇE®É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
iÉÆjÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ®kÉE ¶ÉBÉÇE®É ºiÉ®
BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉvÉÖàÉäc ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉ®MÉ® cè* ABÉE ºÉÉãÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉ +ÉÉèKÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 60 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉä nä¶É£É® BÉäE nºÉ ãÉÉJÉ àÉ®ÉÒVÉÉå
BÉEÉä ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉÉ cè*
<ºÉ +ÉÉèKÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ xÉä +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ
{ÉÉèvÉÉå BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉäVÉMÉÉ® {ÉènÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ +ÉÉè®
BÉßEKÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ®
cÉäMÉÉ*
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+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ºÉÉÊciÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® - 2016
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ºÉÉÊciÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cäiÉÖ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®-2016
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ), näc®ÉnÚxÉ BÉEÉä àÉÉäàÉ
BÉäE ÉÊ´ÉiÉèãÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ xÉÖàÉÉãÉÉÒMÉ¸
ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ àÉå cÉäMÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
xÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (<Ç+ÉÉ<ÇAãÉ) +ÉÉè®
xÉÖàÉÉãÉÉÒMÉ¸ ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ (AxÉ+ÉÉ®AãÉ) BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä {Éè®ÉÉÊ{ÉExÉ +ÉÉè® àÉÉ<#ÉEÉäÉÊ#ÉEº]ãÉÉÒxÉ àÉÉäàÉ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ =SSÉ >óVÉÉÇ FÉàÉiÉÉ, BÉEàÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ
|ÉnÚKÉhÉ, BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE xÉªÉÉÒ àÉÉäàÉ
ÉÊ´ÉiÉèãÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ, <Ç+ÉÉ<ÇAãÉ +ÉÉè®
AxÉ+ÉÉ®AãÉ xÉä ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® º´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ uÉ®É {ÉcãÉÉ
àÉÉäàÉ ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc àÉÉäàÉ ºÉÆªÉÆjÉ
°ô{ÉA 676 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ]ÉªÉ®, ®¤É®, àÉÉäàÉ¤ÉÉÊkÉªÉÉÆ, +ÉºÉÆVÉBÉE,
ãÉc®nÉ® ¤ÉÉäbÇ, |ÉºÉÉvÉxÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ, |ÉFÉä{É +ÉÉÉÊn
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 50,000 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ
=SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ ´ÉÉãÉÉÒ {Éè®ÉÉÊ{ÉExÉ
àÉÉäàÉ +ÉÉè® 4500 AàÉ]ÉÒ{ÉÉÒA àÉÉ<#ÉEÉäÉÊ#ÉEº]ãÉÉÒxÉ
àÉÉäàÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
AxÉ+ÉÉ®AãÉ àÉå <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ºÉ{ÉEãÉ
´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ãÉÉ£É VÉèºÉä ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ BÉäE ãÉÉ£É àÉå ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ,
=kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ àÉå |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
®ÉäVÉMÉÉ® ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA UÉä]ä A´ÉÆ àÉvªÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE
=tÉÉäMÉ ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, AxÉ+ÉÉ®AãÉ
xÉä ´ÉèBÉDºÉ BÉEÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ
cè*
º´Énä¶ÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ àÉÉäàÉ ÉÊ´ÉiÉèãÉxÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ÉcãÉ BÉEÉ ABÉE
=nÉc®hÉ cè*

xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® - 2016
xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® 2016 AãÉ<ÇbÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ oÉÎK] o¶ªÉiÉÉ
àÉÉ{ÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ, ¤ÉåMÉãÉÖâó BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ*
oÉÎK] ABÉE o¶ªÉiÉÉ àÉÉ{ÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ cè VÉÉä
{ÉÉªÉãÉ]Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉàÉÉxÉ =½ÉxÉä +ÉÉè® xÉÉÒSÉä =iÉÉ®xÉä BÉäE
nÉè®ÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ c´ÉÉ<Ç
+ÉdÉå {É® ãÉMÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ cé* ªÉc ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
gÉähÉÉÒ ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉÉäàÉÉÒ]® cé* +É£ÉÉÒ iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
c´ÉÉ<Ç +ÉdÉå àÉå ãÉMÉä ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉÉäàÉÉÒ]ºÉÇ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ cé*
<ºÉ =xxÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ +ÉÉè®
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<ºÉBÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ABÉE
ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ]ÉÒBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ oÉÎK] BÉEÉä
º´Énä¶ÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
=i{ÉxxÉ cÖ<Ç cè*
oÉÎK] +ÉÉªÉÉÊiÉiÉ ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉÉäàÉÉÒ]ºÉÇ BÉäE ºÉàÉ°ô{É
iÉlÉÉ =xÉºÉä ¤ÉäciÉ® cÉÒ cè* <ºÉàÉå ABÉEãÉ BÉEà{ªÉÚ]®
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ®àÉÉä] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |Én¶ÉÉÒÇ
àÉÉ{ÉÉÆBÉEÉå, vÉÉ´ÉxÉ àÉÉMÉÇ ºÉä A]ÉÒºÉÉÒ iÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE
BÉÚE] °ô{ÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ
ºÉä +ÉxªÉ ¤ÉcÖ|ÉhÉÉãÉÉÒ o¶ªÉiÉÉ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE <ºÉBÉEÉ
àÉÚãªÉ +ÉÉªÉÉÊiÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ ABÉE
ÉÊiÉcÉ<Ç cè*

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÆjÉÉÒBÉE®hÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉäE
ºÉÉlÉ {ÉÚ®ä cÉbÇ´ÉäªÉ® (+ÉÉì{]ÉäÉÊàÉBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ +ÉÉè®
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE nÉäxÉÉå) +ÉÉè® ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉäE +É{ÉÚ´ÉÇ
xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ xÉ´ÉÉÒxÉ oÉÎK] |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE °ô{É
àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé* oÉÎK]
c´ÉÉ<Ç +ÉdÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ oÉÎK] BÉEÉÒ
ºÉÉÒA]ÉÒ-*, ºÉÉÒA]ÉÒ-**, ºÉÉÒA]ÉÒ-*** A A´ÉÆ ¤ÉÉÒ.27
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä nºÉ +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ
c´ÉÉ<Ç+ÉdÉå àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* 70 |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉºÉèÉÊxÉBÉE c´ÉÉ<Ç+ÉdÉå àÉå VÉ¤ÉÉÊBÉE 54 |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉ<ÇAA{ÉE AªÉ®¤ÉäºÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* oÉÎK] VÉèºÉÉÒ =xxÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ®äãÉ´Éä +ÉÉè® ®Éäb´ÉäVÉ àÉå £ÉÉÒ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® - 2016
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ) uÉ®É
àÉèºÉºÉÇ ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ +ÉÉìMÉäÇÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, àÉÖà¤É<Ç BÉEÉä
{Éè®É]]Ç¤ªÉÚ]É<ãÉ ]ÉìãÉÖ<xÉ BÉäE 4000 AàÉ]ÉÒ,
{Éè®É]]Ç ¤ªÉÚ]É<ãÉ ¤ÉäxVÉÉä<BÉE AÉÊºÉb BÉäE 3000
AàÉ]ÉÒ +ÉÉè® {Éè®É]]Ç ¤ªÉÚ]É<ãÉ ÉÊàÉlÉÉ<ãÉ ¤ÉäxVÉÉäA]
BÉäE 2000 AàÉ]ÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉäE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ cäiÉÖ ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ*
{Éä®É-]]Ç ¤ªÉÚ]É<ãÉ ]ÉìãÉÖ<xÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ ®ºÉÉªÉxÉ cè VÉÉä +É£ÉÉÒ nä¶É àÉå {ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉÊiÉiÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉc {Éè®É]]Ç
¤ªÉÚ]É<ãÉ ¤ÉäxVÉÉä<BÉE AÉÊºÉb +ÉÉè® {Éè®É]]Ç
¤ªÉÚ]É<ãÉ ¤ÉäxVÉãÉÉÊbcÉ<b BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA
BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè VÉÉä {ÉÉìãÉÉÒàÉ® =tÉÉäMÉ àÉå <jÉ, º´ÉÉn,
+ÉÉèKÉÉÊvÉ, OÉÉÒºÉ, ªÉÉäVªÉ +ÉÉè® {ÉÉìÉÊãÉº]® BÉäE =i{ÉÉnxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉè® ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ
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näJÉ£ÉÉãÉ BÉäE =i{ÉÉnÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ àÉå AäºÉä ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ xÉä iÉÉÒxÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA* |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ 4000 AàÉ]ÉÒ {Éè®É]]Ç
ªÉÚ]É<ãÉ ]ÉìãÉÖ<xÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆªÉÆjÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ 3000 AàÉ]ÉÒ {Éè®É]]Ç ¤ªÉÚ]É<ãÉ
¤ÉäxVÉÉä<BÉE AÉÊºÉb BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÖxÉSÉ#ÉEhÉ
=i|Éä®BÉE BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè®
{Éè®É]]Ç ¤ªÉÚ]É<ãÉ ¤ÉäxVÉÉä<BÉE AÉÊºÉb ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ
2000 AàÉ]ÉÒ {Éè®É]]Ç ¤ªÉÚ]É<ãÉ àÉälÉÉ<ãÉ ¤ÉäxVÉÉäA]
BÉäE =i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ ABÉE ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉä
àÉèºÉºÉÇ ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ +ÉÉìMÉäÇÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉÖà¤É<Ç BÉEÉä
cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 4000 ]ÉÒ{ÉÉÒA =i{ÉÉnxÉ
FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå
cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ ´ÉKÉÇ 2016 iÉBÉE {ÉÚ®É cÉä
VÉÉAMÉÉ*
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OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ´ÉKÉÇ 2016 àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ cäiÉÖ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉÉå
BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÉÊMÉBÉEÉÒ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉààÉÉxÉ
näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ*
ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® =ºÉ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉxÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE
ãÉÉ£É iÉlÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ={É£ÉÉäkÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ®
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ nä¶É àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ®
=i{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{ÉÉxiÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉäE
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA cé*

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
{ÉÖ®ºBÉEÉ®- 2012
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ xÉàÉBÉE A´ÉÆ ºÉàÉÖpÉÒ
®ºÉÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒàÉä®ÉÒ), £ÉÉ´ÉxÉMÉ®
BÉEÉä ABÉD´ÉÉAOÉÉÒ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ |ÉÉ.ÉÊãÉ. (ABÉD´ÉÉ AOÉÉÒ),
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ iÉÉVÉä ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉÉå ºÉä
ãÉÉãÉ ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉÉå BÉE{{ÉÉ{ÉEÉªÉBÉEºÉ +Éã´É®äVÉÉÒ
BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® iÉlÉÉ iÉÉVÉä ¶Éè´ÉÉãÉÉå ºÉä VÉè´É{ÉÉäKÉBÉEÉå
iÉlÉÉ BÉèE®äMÉÉÒxÉxÉ BÉEÉ ={É=i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊºÉàÉä®ÉÒ uÉ®É ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ
BÉEà{ÉÉ{ÉEÉªÉBÉEºÉ +Éã´É®äVÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
{ÉènÉ´ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ iÉÉVÉä ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ
BÉäE p´ÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ {Éä]å]ÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ nÉä =i{ÉÉnÉå BÉèE®äMÉÉÒxÉxÉ iÉlÉÉ {ãÉÉÆ]
ºÉè{É (VÉè´É{ÉÉäKÉBÉEÉå) BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ABÉD´ÉÉAOÉÉÒ, £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä iÉnxiÉ®hÉ
àÉå iÉ]´ÉiÉÉÒÇ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå º´ÉªÉÆ ºÉcÉªÉBÉE ºÉàÉÚc
BÉäE uÉ®É ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉènÉ´ÉÉ®
BÉEÉä +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä =i{ÉÉnÉå
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉèE®äVÉÉÒxÉxÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ]ÚlÉ{Éäº], +ÉÉ<ºÉ#ÉEÉÒàÉ, {ÉÉãÉiÉÚ VÉÉxÉ´É®Éå BÉäE
JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç, xÉ®àÉ BÉèE{ºÉÚãÉ <iªÉÉÉÊn àÉå MÉÉ¸É
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉnÉlÉÇ BÉäE °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉäE
{ÉjÉÉå BÉäE +ÉBÉÇE BÉEÉ ÉÊU½BÉEÉ´É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉEºÉãÉÉå àÉå
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä, BÉEÉÒ]ÉhÉÖ+ÉÉå
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ®ÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè*
<ºÉ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ xÉä ABÉE xÉA =tÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, nä¶É àÉå ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ®
àÉå 1000 ãÉÉäMÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊàÉãÉÉ
cè, +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE {É®xiÉÖ ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +ÉÉªÉ =i{ÉÉnxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ BÉäE +ÉBÉÇE BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ãÉÉ£É cÖ+ÉÉ cè, =xÉBÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ
BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® àÉå 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå
£ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® àÉå
xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉÖE] ÉÊ|Éx] cé iÉlÉÉ <ºÉºÉä {ÉEºÉãÉ
BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE =´ÉÇ®BÉE
BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤É¸iÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, +ÉÆiÉiÉ&
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* <xÉ
=i{ÉÉnÉå (BÉèE®äVÉÉÒxÉxÉ iÉlÉÉ +ÉBÉÇE) BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ
+ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
{ÉÖ®ºBÉEÉ®- 2013
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÎh´ÉBÉE
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäExp (ºÉÉÒºÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒ), cèn®É¤ÉÉn iÉlÉÉ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒAàÉ+ÉÉ®- £ÉÉ®iÉÉÒªÉ vÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ®), cèn®É¤ÉÉn BÉEÉä
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vÉÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE xÉÚiÉxÉ ÉÊBÉEºàÉ <à|ÉÚ´b ºÉÉà¤ÉÉ àÉºÉÚ®ÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE FÉàÉiÉÉ, =SSÉ {ÉènÉ´ÉÉ®
iÉlÉÉ =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE nÉxÉä cÉäiÉä cé, BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÉà¤ÉÉ àÉºÉÚ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ iÉlÉÉ =SSÉ àÉÚãªÉ BÉäE SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ
cè ÉÊVÉºÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉSUÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® iÉlÉÉ =iBÉßEK]
{ÉÉBÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ cäiÉÖ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ,
+ÉÉxwÉ |Énä¶É, BÉExÉÉÇ]BÉE, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, UkÉÉÒºÉMÉ¸,
=kÉ®|Énä¶É <iªÉÉÉÊn àÉå {ÉèEãÉÉÒ 1-2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
cèBÉD]äªÉ® £ÉÚÉÊàÉ àÉå =MÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉtÉÉÊ{É ºÉÉà¤ÉÉ
àÉºÉÚ®ÉÒ ºÉÉÒ®ÉÒVÉ ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ ¤ãÉÉ<] (¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ) ®ÉäMÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä {ÉEºÉãÉ àÉå 15-50
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ºÉÉà¤ÉÉ àÉºÉÚ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒºÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒ
iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ® uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä {ÉÉÆSÉ
®ÉVªÉÉå ªÉlÉÉ +ÉÉxwÉ|Énä¶É, iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ,
BÉExÉÉÇ]BÉE iÉlÉÉ àÉcÉ®ÉK]Å BÉäE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ
90,000 cèBÉD]äªÉ® JÉäiÉÉå àÉå =MÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÉà¤ÉÉ àÉºÉÚ®ÉÒ, nä¶É BÉäE
¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ ¤ãÉÉ<] ®ÉäMÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÉà¤ÉÉ àÉºÉÚ®ÉÒ BÉEÉä
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ®cÉÒ cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÉà¤ÉÉ àÉºÉÚ®ÉÒ
BÉäE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE cÉlÉ àÉå ÉÊ¤É#ÉEÉÒ 90,000 cèBÉD]äªÉ®
FÉäjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 450 BÉE®Éä½ °ô{ÉA (5 ]xÉ |ÉÉÊiÉ
cèBÉD]äªÉ® iÉlÉÉ °ô{ÉA 10,000 |ÉÉÊiÉ ]xÉ BÉäE ÉÊcºÉÉ¤É
ºÉä) cÉäMÉÉÒ* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÉà¤ÉÉ ºÉàÉÚ®ÉÒ BÉEÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ
àÉä]ÉcèÉÊãÉBÉDºÉ ãÉÉ<{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ, ]É]É OÉÖ{É BÉEà{ÉxÉÉÒ
BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

àÉÖJªÉ BÉEàÉÉÒ +ÉºÉàÉÉxÉ iÉäãÉ +ÉÆ¶É BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉKÉàÉÉÆMÉ
VÉÆMÉãÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ 18-30 àÉcÉÒxÉä BÉäE ¤É½ä
=i{ÉÉnxÉ {ÉÚhÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É xÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE
iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ, ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉªÉÖkÉE iÉlÉÉ ÉÎºlÉ® iÉäãÉ
+ÉÆ¶É cè, BÉäE ºÉà{ÉÚhÉÇ iÉäãÉ =i{ÉÉnxÉ ´ÉÉãÉÉÒ JÉºÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É xÉä {ÉcãÉä 12 àÉcÉÒxÉä iÉlÉÉ
=ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ 6 àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ ´ÉÉÆÉÊUiÉ iÉäãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊBÉEºàÉÉå àÉå ªÉÚ{ÉÉÒ, ÉÊ¤ÉcÉ®,
UkÉÉÒºÉMÉ¸, ZÉÉ®JÉÆb, BÉExÉÉÇ]BÉE, =½ÉÒºÉÉ BÉEÉÒ
¤ÉnãÉiÉÉÒ BÉßEÉÊKÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =MÉxÉä
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè* {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒàÉè{É uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ <xÉ JÉºÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉä
50,000 ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå uÉ®É 10,000 cèBÉD]äªÉ® ºÉä
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÆVÉ®, ãÉ´ÉhÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÉÓÉÊSÉiÉ
£ÉÚÉÊàÉ àÉå =MÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 25-30 ÉÊBÉEOÉÉ. |ÉÉÊiÉ
cèBÉD]äªÉ® BÉEÉÒ ºÉMÉÆvÉ iÉäãÉ ={ÉVÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä 10-12 àÉcÉÒxÉä
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉèºÉiÉ âó{ÉA 1,50,000 BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
+ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè*

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
{ÉÖ®ºBÉEÉ®- 2014
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉMÉÆvÉ
{ÉÉn{É ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒàÉè{É), ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉä JÉºÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE cºiÉFÉä{É BÉäE uÉ®É {ÉEÉàÉÇ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè*
JÉºÉ BÉEÉÒ VÉ½å (ÉÊ#ÉEºÉÉä{ÉÉäMÉÉäxÉ ÉÊVÉVÉÉÉÊxÉ+ÉÉäbÂºÉ)
ÉÊ´É¶´É |ÉÉÊºÉr JÉºÉ iÉäãÉ ÉÊVÉºÉä ºÉMÉÆvÉ iÉäãÉ =tÉÉäMÉ
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ
»ÉÉäiÉ cè* JÉºÉ iÉäãÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE =i{ÉÉnxÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ 600-700 ]xÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉKÉÇ£É® àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 20-25 ]xÉ iÉäãÉ =i{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè VÉÉäÉÊBÉE {É®{ÉDªÉÚàÉ, +ÉBÉÇE, +ÉiÉ® iÉlÉÉ ºÉÉ¤ÉÖxÉ
=tÉÉäMÉ àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ iÉäãÉ BÉEÉÒ º´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÆMÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
BÉEàÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉºÉ iÉäãÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
´ÉKÉÇ 4 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2016
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® cÉÒ®BÉE VÉªÉxiÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ´ÉKÉÇ 2003 àÉå +É{ÉxÉÉÒ cÉÒ®BÉE
VÉªÉxiÉÉÒ BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® cÉÒ®BÉE
VÉªÉxiÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ*
ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® ®ÉK]Å BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉK~É BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ºÉ¤ÉºÉä =iBÉßEK] |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEÉä
n¶ÉÉÇiÉÉ cè*
ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® =SSÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +Éx´ÉäKÉBÉEÉå uÉ®É nä¶É

àÉå ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉä
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉäÆE VÉÉä ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä
ºÉ{ÉEãÉ =i{ÉÉnÉå, |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cé, {É® {ÉÖ®ºBÉEÉ® cäiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå âó{ÉA 10 ãÉÉJÉ BÉEÉ xÉMÉn
{ÉÖ®ºBÉEÉ®, ABÉE |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ABÉE ¶ÉÉÒãb nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè*

ºÉÉÒbÉÒVÉä]ÉÒA-2012
ºÉÉÒ®àÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä]
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, {ÉÖhÉä BÉEÉä ÉÊàÉÉÊxÉxMÉÉäBÉEÉìBÉEãÉ-A ®ÉäMÉ BÉäE
={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA àÉäxÉAÉÊ|ÉE´ÉèBÉE ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
cäiÉÖ ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
àÉäxÉA|ÉEÉÒ´ÉèBÉE (ÉÊàÉÉÊxÉxMÉÉäBÉEÉìBÉEãÉ A BÉEÉìxVÉÚMÉä]
´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ) ABÉE xÉ<Ç +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ cè VÉÉä
A ºÉàÉÚc BÉäE ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ uÉ®É VÉÉÊxÉiÉ +ÉÉ#ÉEÉàÉBÉE
ÉÊàÉÉÊxÉxMÉÉäBÉEÉìBÉEãÉ ®ÉäMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ
n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ªÉc ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ABÉE ´ÉÉcBÉE |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉäE
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ]]xÉäºÉ ]ÉìÉÎBÉDºÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉÖr {ÉÉìãÉÉÒºÉèBÉäE®É<b
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ABÉE xÉA =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
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ºÉÉÒ®àÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É {É®ÉÒFÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ,
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ¤ÉÉn {ÉÚ´ÉÇ xÉènÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® xÉènÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉÉå uÉ®É <ºÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
VÉÉÊ]ãÉ ºÉÆªÉÉäVÉÉÒ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
ãÉFªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒ®àÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ ãÉÉ£É
=~ÉiÉä cÖA ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉàÉÉxÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEÉ
£É®ÉäºÉÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ*
àÉäxÉAÉÊ|ÉE´ÉèBÉE BÉEÉä ÉÊnºÉà¤É® 2010 àÉå ¤ÉÖÉÊBÉÇExÉÉ
{ÉEÉºÉÉä, +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ãÉÉÆSÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É£ÉÉÒ
iÉBÉE 235 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
<ºÉBÉEÉ ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* ´Éc ºlÉÉxÉ
VÉcÉÆ <ºÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉä ®cÉ cè, ºÉä
ÉÊàÉÉÊxÉxMÉÉäBÉEÉìBÉEãÉ-A ®ÉäMÉ ãÉMÉ£ÉMÉ JÉiàÉ
cÉä SÉÖBÉEÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
uÉ®É
ºÉÉÒ®àÉ
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä]
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, {ÉÖhÉä BÉEÉä BÉEàÉ BÉEÉÒàÉiÉ =SSÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉäE =iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉ
cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® cÉÒ®BÉE VÉªÉxiÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®-2012 ºÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
àÉÉÊcxpÉ ®ä´ÉÉ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ÉÎ´cBÉEãÉ
|ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ¤ÉåMÉãÉÖâó BÉEÉä ABÉE
xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE BÉEÉ®, cºiÉSÉÉÊãÉiÉ
e2o,VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä cãBÉEÉÒ, ºÉºiÉÉÒ, cÉ<´Éä
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ, SÉÉ® ºÉÉÒ] BÉEÉÒ {ÉÉÒUä BÉäE n®´ÉÉVÉä
´ÉKÉÇ 4 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2016
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ºÉÉÒbÉÒVÉä]ÉÒA-2013
´ÉÉãÉÉÒ cÉÊ®iÉ BÉEÉ® àÉå ºÉä ABÉE cè, BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ,
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ãÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® cÉÒ®BÉE
VÉªÉxiÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®-2013 ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
e2o +ÉMÉãÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ´ÉÉcxÉÉå
BÉEÉ {ÉcãÉÉ ´ÉÉcxÉ cè VÉÉä £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉiÉÉÒ cè* ªÉc BÉEÉ®
=xxÉiÉ, ®JÉ®JÉÉ´É àÉÖkÉE ãÉÉÒÉÊlÉªÉàÉ +ÉÉªÉxÉ
¤Éè]ÉÊ®ªÉÉå ºÉä SÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE ¤ÉÉ® SÉÉVÉÇ cÉäxÉä {É®
100 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® iÉBÉE BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ iÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
cè* +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä PÉ® àÉå SÉÉVÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE e2o àÉå ABÉE BÉÖE¶ÉãÉ SÉÉãÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE
|ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉMÉÉÒ cè VÉÉä ¤Éè]®ÉÒ àÉå SÉÉÉÊVÉÈÆMÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
®JÉiÉÉÒ cè* ªÉc BÉEÉ® BÉEàÉ £ÉÉ® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå +ÉÉè®
JÉÖãÉÉÒ ¤ÉxÉÉ´É] ºÉä ¤ÉxÉÉÒ A´ÉÆ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉãÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉÉ´É]
ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä VÉÉä½BÉE® ¤ÉxÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ cè*
<ºÉBÉäE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |ÉÉÊiÉ°ô{É ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, e2o BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä
ºÉºiÉÉÒ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE BÉEÉ® cè* àÉÉÊcxpÉ ºÉàÉÚc uÉ®É
e2o BÉEÉ® BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ nä¶É BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉÚ®ä
<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ´ÉÉcxÉ gÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
{ÉcãÉÉ BÉEnàÉ cè* àÉÉÊcxpÉ e2o BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ

+ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ, ªÉc ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ
BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ cè*
e2o BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ
ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ àÉå àÉÉÊcxpÉ ®ä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ nä¶É àÉå
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ, cÉÊ®iÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ºÉiÉiÉ °ô{É
àÉå ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ
BÉEÉä nÉäc®ÉiÉÉÒ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä e2o BÉäE
=iBÉßEK] xÉ´ÉÉSÉÉ® cäiÉÖ àÉÉÊcxpÉ ®ä´ÉÉ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE
´cÉÒBÉEãÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
A´ÉÆ <ºÉBÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*

ºÉÉÒbÉÒVÉä]ÉÒA-2014
+ÉÉ´ÉÉÇ ãÉè¤ÉÉä®ä]ÅÉÒVÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,
cèn®É¤ÉÉn BÉEÉä BÉEÉäãÉÉä®äBÉD]ãÉ BÉèÆEºÉ®
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉèKÉÉÊvÉ
<ÉÊ®xÉÉäÉÊ]BÉèExÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ*
+ÉÉ´ÉÉÇ
ãÉè¤ÉÉä®ä]ÅÉÒVÉ
xÉä
7-<lÉÉ<ãÉ-10-cÉ<bÅ É ì B ÉD º ÉÉÒ BÉèEà{]ÉälÉÉÒÉÊºÉxÉ (AºÉAxÉ-38) BÉäE
ºÉÆ¶ãÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉEÉÒ cè* VÉÉä <ÉÊ®xÉÉäÉÊ]{ÉèExÉ-ASÉºÉÉÒAãÉ
BÉäE ºÉÆ¶ãÉäKÉhÉ cäiÉÖ ABÉE àÉvªÉ´ÉiÉÉÒÇ cè
iÉlÉÉ ABÉE SÉÉÒxÉÉÒ {ÉÉèvÉä BÉèEà{]ÉälÉÉÒBÉEÉ
´ÉKÉÇ 4 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2016
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ABÉDªÉÚÉÊàÉxÉÉ]É ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE =i{ÉÉn BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É cè*
<ºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® AºÉAxÉ-38 BÉEÉ
ºÉÆ¶ãÉäKÉhÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉcÉÒ àÉÉjÉ ABÉE AäºÉÉ
ºÉÆMÉ~xÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä AºÉAxÉ-38 BÉäE ºÉÆ¶ãÉäKÉhÉ
cäiÉÖ nÉä àÉÖJªÉ àÉvªÉ´ÉÉÊiÉÇªÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* VÉÉä ¤ÉÉn àÉå ABÉE
cÉÒ ¤ÉÉ® àÉå <ÉÊ®xÉÉäÉÊ]BÉèExÉ-ASÉºÉÉÒAãÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ
cÉäiÉÉ cè*
<ºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ AºÉAxÉ-38
>99.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¶ÉÖr cè* ªÉÚAºÉ {ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäÉÊ{É+ÉÉ
uÉ®É <ºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉäE AºÉAxÉ-38 ºÉä ¤ÉxÉä <ÉÊ®xÉÉäÉÊ]
BÉèExÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉäJÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
¶ÉÖriÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉ

BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ AºÉAxÉ-38 SÉÉÒxÉ ºÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE °ô{É
ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉèEà{]ÉäÉÊlÉºÉÉÒxÉ ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE ´É®ÉÒªÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ =i{ÉÉn ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉäE
AºÉAxÉ-38 BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É +É£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{ÉEÉàÉÉÇ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
BÉèÆEºÉ®®ÉävÉÉÒ +ÉÉèKÉÉÊvÉ BÉäE ºÉÆ¶ãÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE àÉvªÉ´ÉiÉÉÒÇ AºÉAxÉ-38 BÉäE ºÉÆ¶ãÉäKÉhÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ´ÉÉÇ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ nä¶É BÉäE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä
nÉäc®ÉiÉÉÒ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä BÉEÉäãÉÉä®äBÉD]ãÉ
BÉèÆEºÉ® BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉèKÉÉÊvÉ <ÉÊ®xÉÉäÉÊ]
BÉèExÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉÉÇ ãÉè¤ÉÉä®ä]ÅÉÒVÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, cèn®É¤ÉÉn BÉEÉä
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ A´ÉÆ <ºÉBÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*

VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå =iBÉßEK]iÉÉ cäiÉÖ
VÉÉÒ AxÉ ®ÉàÉSÉÆpxÉ MÉÉäãb àÉäbãÉ 2016
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉä]ÉÒxÉ ®ºÉÉªÉxÉ
BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ´É ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE VÉxÉBÉE |ÉÉä. VÉÉÒ.AxÉ. ®ÉàÉSÉÆpxÉ BÉEÉÒ
ºàÉßÉÊiÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2004 àÉå ABÉE MÉÉäãb àÉäbãÉ BÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇKÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå/VÉè´É
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå =iBÉßEK]iÉÉ
BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*
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|ÉÉä. ´ÉãÉÉBÉÖÆEVÉÉ xÉÉMÉ®ÉVÉ
VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå =iBÉßEK]iÉÉ
cäiÉÖ ´ÉKÉÇ 2016 BÉEÉ VÉÉÒ AxÉ ®ÉàÉSÉÆpxÉ MÉÉäãb
àÉäbãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó BÉäE
|ÉÉä. ´ÉãÉÉBÉÖÆEVÉÉ xÉÉMÉ®ÉVÉ BÉEÉä ]Éä{ÉÉä+ÉÉ<ºÉÉäàÉ®äVÉ
|ÉBÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ºÉÆnàÉxÉ, |ÉÉä]ÉÒxÉ-bÉÒAxÉA +ÉÆiÉ&
ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ VÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉZÉ cäiÉÖ =xÉBÉäE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

´ÉKÉÇ 4 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2016

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc

ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®-2016
ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå àÉå ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä 26 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä cÉÒ®BÉE
VÉªÉÆiÉÉÒ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ* nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå <ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ‘ÉÊ´É¶´É ¤ÉÉèÉÊrBÉE
ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊn´ÉºÉ’ BÉäE °ô{É àÉå àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå àÉå
ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ, xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ, +ÉÉè® ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® (+ÉÉ<Ç {ÉÉÒ +ÉÉ®) BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
{ÉènÉ BÉE®xÉÉ cè * ´ÉKÉÇ 2011 ºÉä, <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉ
xÉªÉÉ xÉÉàÉ ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®’’ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊ{ÉUãÉä SÉÉènc ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ, +ÉlÉÉÇiÉ ´ÉKÉÇ
2002 ºÉä 2016 iÉBÉE, <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA
nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå ºÉä 4558 |ÉºiÉÉ´É |ÉÉ{iÉ
cÖA lÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 80 +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®Éå / xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉå
BÉEÉä =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ*
´ÉKÉÇ 2016 àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ´É VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉè®
¤É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE
=qä¶ªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ 377 xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉEÉÒ * <xÉàÉä ºÉä BÉÖEãÉ 35 |ÉºiÉÉ´ÉÉå iÉlÉÉ 78 UÉjÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´É ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊn´ÉºÉ
BÉäE +É´ÉºÉ® {É® 26 +ÉÉè® 27 +É|ÉèãÉ 2016 BÉEÉä
nÉä ÉÊnxÉ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, UÉjÉÉå xÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® cäiÉÖ
xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉä* <xÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå àÉå ºÉä SÉÉènc
xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA
SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE iÉciÉ ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® ]ÅÉì{ÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ºÉä
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2016 àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ
àÉÉxÉnÆbÉä BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE °ô{É
àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ ={ÉªÉÖkÉE xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 21 ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä 14 xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <xÉàÉå ºÉä
BÉÖEãÉ nÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®, iÉÉÒxÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®,
SÉÉ® SÉiÉÖlÉÇ {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ {ÉÆSÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
cè*
´ÉKÉÇ 4 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2016

ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (` 50,000/-|ÉiªÉäBÉE)
¶ÉÉÆiÉxÉÖ bÉÒ. +ÉÉºÉÉä½ä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ
ÉÊàÉÉÊãÉ]®ÉÒ ºBÉÚEãÉ, {ÉÖãÉMÉÉÆ´É, àÉcÉ®ÉK]Å BÉäE xÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ
BÉäE UÉjÉ ¶ÉÉÆiÉxÉÖ bÉÒ. +ÉÉºÉÉä½ä xÉä ®äãÉ´Éä BÉäE ÉÊãÉA
xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
àÉÉxÉ´É ®ÉÊciÉ #ÉEÉÉÊºÉÆMÉ {É® º´ÉiÉ: MÉä] JÉÖãÉxÉä +ÉÉè®
¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ]ÅäxÉ BÉäE {ÉÉÊcA ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
=i{ÉÉnxÉ +ÉÉè®
]ÅäxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ
¤ÉÉäMÉÉÒ àÉå ºÉBÉD¶ÉxÉ
{ÉÆ{É
<BÉEÉ<Ç
ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É
®äãÉ´Éä ]ÅèBÉE {É®
{É½ä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉäE {ãÉÉÉÎº]BÉE
BÉÚE½ä -BÉESÉ®ä
BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
jÉ@KÉ£É MÉMÉÇ
ABÉE xÉWÉ® àÉå ABÉE ãÉÉJÉ ºÉÉãÉ
ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ BÉäE xÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉäE
ABÉE UÉjÉ jÉ@KÉ£É MÉMÉÇ xÉä ABÉE A-4 +ÉÉBÉEÉ® BÉäE
BÉEÉMÉVÉ {É® ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉ BÉèEãÉåb® {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxªÉ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè* ªÉc
|ÉºiÉÉ´É SÉÉ® àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ BÉEÉÒ ºÉ®ãÉ MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ MÉhÉxÉÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉèEãÉåb®
àÉå ABÉE BÉEÉMÉVÉ {É®
cVÉÉ®Éå {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEÉä
näJÉxÉä ºÉä BÉEÉMÉVÉ,
ºªÉÉcÉÒ, ´ÉßFÉÉå BÉEÉÒ
iÉÉä ¤ÉSÉiÉ cÉäMÉÉÒ
cÉÒ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
ºÉÆ®FÉhÉ cÉäMÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®(`30,000/-|ÉiªÉäBÉE)
lÉÉåMÉàÉ +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É ÉÊºÉÆc
+ÉÉäÄ~ÉäBÉE{É ãÉÚ
+ÉÉxÉÆnÉ {ÉÚhÉÉÇ ºBÉÚEãÉ, lÉÉäàÉ¤ÉãÉ , àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉäE nºÉ´ÉÉÓ
BÉEFÉÉ BÉäE UÉjÉ, lÉÉåMÉàÉ +ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É ÉÊºÉÆc xÉä àÉUãÉÉÒ
{ÉBÉE½xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ZÉÉÒãÉÉå, iÉÉãÉÉ¤ÉÉå, xÉnÉÒ àÉå,
ªÉcÉÄ iÉBÉE BÉEÉÒ vÉÉxÉ BÉäE JÉäiÉÉå àÉå £ÉÉÒ VÉcÉÆ iÉÉVÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉ{ÉE {ÉÉxÉÉÒ àÉÉèVÉÚn
cÉäiÉÉ cè, àÉUÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* <ºÉ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ
={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
“+ÉÉäÄ~ÉäBÉE{É ãÉÚ” cè +ÉÉè®
<ºÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É®
àÉUÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*

]ÉªÉ® BÉEÉä iÉÉÒxÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè* <ºÉàÉå nÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ÉÊbVÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ cÖ<Ç
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉiÉÆÉÊ®BÉE ]áÉÚ¤ÉÉå, BÉEÉä ABÉE
ºÉÉlÉ ]ÉªÉ® àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ºÉàÉªÉ ´ÉÉcxÉ {É®
ºÉ´ÉÉ® ´ªÉÉÊkÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ ]ÉªÉ® BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
~ÉÒBÉE BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉcxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå +ÉSÉÉxÉBÉE
]ÉªÉ® {ÉE]xÉä {É® £ÉÉÒ ´ÉÉcxÉ MÉÉÊiÉ àÉå ®cäMÉÉ*
SÉiÉÖlÉÇ {ÉÖ®ºBÉEÉ® :- (` 20,000/-|ÉiªÉäBÉE)

iÉÖKÉÉ® £ÉÉºBÉE®, ÉÊ¶É´ÉàÉ ¶ÉÆBÉE® +ÉÉè® ºÉÉBÉäEiÉ BÉÖEàÉÉ®
xÉ<Ç ÉÊSÉàÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ BÉEÉä VÉãÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ =xxÉiÉ SÉÚãcÉ
A.AxÉ. BÉEÉìãÉäVÉ, {É]xÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉäE UÉjÉÉå
BÉäE ABÉE ºÉàÉÚc, ÉÊVÉºÉàÉå iÉÖKÉÉ® £ÉÉºBÉE®, ÉÊ¶É´ÉàÉ
¶ÉÆBÉE® +ÉÉè® ºÉÉBÉäEiÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, xÉä AäºÉÉ
=xxÉiÉ SÉÚãcÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä
SÉÚãcä BÉäE ¶ÉÉÒKÉÇ {É® cÉì] {ãÉä] ãÉMÉÉ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE
vÉÖ+ÉÉÆ >ó{É® ºÉä ¤ÉÉc® xÉ ÉÊxÉBÉEãÉ {ÉÉA +ÉÉè® vÉÖ+ÉÉÆ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]áÉÚ¤É +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ®ä iÉÉÉÊBÉE
JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ ºÉä cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE MÉèºÉÉå BÉEÉä
´ÉèKhÉ´É ºÉÖJÉÉÉÊnªÉÉä ¤ÉÉ®É´ÉÉBÉE®, |ÉlÉàÉä¶É ÉÊnãÉÉÒ{É BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉ SÉÚãcä BÉEÉä VÉãÉÉxÉä àÉå
BÉEÉäãcä, ®ÉäÉÊciÉ +ÉÉÊxÉãÉ nÉÒÉÊFÉiÉ, gÉäªÉºÉMÉVÉxÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä MÉÉªÉ BÉäE MÉÉä¤É® BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ªÉÉn´É
MÉªÉÉ cè, VÉãÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE
®FÉÉ VªÉÉäÉÊiÉ :-´ÉxªÉ VÉÆiÉÖ+ÉÉä BÉäE ÉÊ´Éâór ºÉÖ®FÉÉ
JÉÉn,BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉèvÉxÉÉ¶ÉBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉäE °ô{É
AàÉ. <Ç. AºÉ. ´ÉÉÉÊPÉ®ä cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ, {ÉÖhÉä BÉäE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉÉ~´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉäE UÉjÉÉå BÉäE ABÉE ºÉàÉÚc xÉä VÉÆMÉãÉÉÒ
VÉÉxÉ´É®Éå BÉäE càÉãÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå àÉå {É¶ÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ®. AãÉÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®. {ÉÉÊ´ÉjÉÉ
àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉxªÉ ÉÊxÉ:¶ÉkÉEVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =xxÉiÉ clÉBÉE®PÉÉ
xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ ªÉÆjÉ AºÉ. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ àÉèÉÊ]ÅBÉÖEãÉä¶ÉxÉ cÉªÉ®
BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä cÉlÉ àÉå {ÉBÉE½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ºÉäBÉäÆEb®ÉÒ ºBÉÚEãÉ, {ÉÖÆVÉä<Ç {ÉÖÉÊãÉªÉÉàÉ{É^ÉÒ, <®Éäb,
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ´ÉWÉxÉ BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEÉÒ #ÉEàÉ¶É& MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉÉè® +ÉÉ~´ÉÉÓ
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® ãÉä BÉEFÉÉ BÉEÉÒ UÉjÉÉ+ÉÉå +ÉÉ®. AãÉÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®.
VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc ªÉÆjÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE {ÉÉÊ´ÉjÉÉ, xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] clÉBÉE®PÉä àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cé <ºÉºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä ¶É®ÉÒ® BÉäE ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊcººÉä +ÉÉè® nÉÉÊcxÉä cÉlÉ
ºÉàÉªÉ àÉå VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉä b®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉä ÉÊxÉ¶ÉkÉEVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ clÉBÉE®PÉÉ
¤ÉÖxÉÉ<Ç ªÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
+ÉÉMÉ +ÉÉè® v´ÉÉÊxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
clÉBÉE®PÉä àÉå ABÉE |ÉäEàÉ BÉäE >ó{É® àÉÉä]® ãÉMÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ
cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉkÉEVÉxÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ
àÉßiªÉÖÆVÉªÉ {ÉÉÆbä
ºÉä clÉBÉE®PÉÉ SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉä cè* <ºÉ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®
]áÉÚ¤É ]ÉªÉ®
àÉßiªÉÖÆVÉªÉ {ÉÉÆbä, cäÉÊ®]äVÉ ºBÉÚEãÉ, ®ÉäÉÊchÉÉÒ, xÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA <xÉ UÉjÉÉå BÉEÉä BÉE<Ç ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊnããÉÉÒ BÉäE xÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉäE UÉjÉ xÉä ´ÉÉcxÉÉå BÉäE ]ÉªÉ® |ÉÉ{iÉ cÖA cé* +É¤É <xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉäE ºÉÖvÉÉ® BÉäE
BÉEÉÒ +ÉÉiÉÆÉÊ®BÉE ]áÉÚ¤É |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ ÉÊãÉA, clÉBÉE®PÉÉ àÉå nÉä ÉÊ{Éº]xÉÉå BÉäE >ó{É® ÉÊMÉªÉ®
+ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® ãÉMÉÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä nÉÉÊcxÉä cÉlÉ ºÉä vÉÖ®ÉÒ BÉäE
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
SÉBÉDBÉE® BÉEÉä PÉÖàÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ =SSÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ {É® VÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =iºÉÉÊVÉÇiÉ
BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b MÉèºÉ BÉEÉä ºÉÆOÉÉcBÉE uÉ®É
cÉä MÉªÉÉ cè*
ÉÊàÉ^ÉÒ +ÉÉè® SÉ^ÉxÉ {É®iÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ =SSÉ n¤ÉÉ´É àÉå
àÉxÉ|ÉÉÒiÉ BÉEÉè® ´É c®ÉÊVÉÆn® BÉEÉè®
£ÉÚÉÊàÉMÉiÉ ºÉÆOÉcÉÒiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* xÉÉ<]ÅºÉ
ºÉÆiÉ®ä/ÉÊBÉExxÉÚ BÉäE ÉÊUãÉBÉäE {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +É´É¶ÉÉäKÉBÉE +ÉÉìBÉDºÉÉ<b +ÉÉè® ºÉã{ÉE® bÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b BÉEÉä VÉãÉ
ªÉÖkÉE ABÉE +ÉxªÉ SÉèà¤É® uÉ®É +É´É¶ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
¤ÉébäVÉ ´É {Éèb
àÉÉìbãÉ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉèBÉäÆEb®ÉÒ ºBÉÚEãÉ, {ÉÉÒ. A. {ÉÉÒ. VÉÉiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ, +ÉMÉãÉä SÉèà¤É® àÉå
BÉèEà{ÉºÉ, VÉÉãÉÆvÉ®, nºÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉEÉÒ UÉjÉÉ+ÉÉå, ncxÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä =i{ÉxxÉ >óKàÉÉ ºÉä {ÉÉxÉÉÒ
àÉxÉ|ÉÉÒiÉ BÉEÉè® ´É c®ÉÊVÉÆn® BÉEÉè® xÉä AäºÉÉ +ÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® £ÉÉ{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ]®¤ÉÉ<xÉ SÉãÉxÉä
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc ={ÉBÉE®hÉ ºÉ®ãÉ,
¤É¤ÉÚãÉ MÉÉån {ÉÉ=b®, ºÉÆiÉ®ä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉExxÉÚ BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ, {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉESÉ®É |É¤ÉÆvÉxÉ
ÉÊUãÉBÉäE BÉäE +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉä c¤ÉÇãÉ ¤ÉébäVÉ, +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉºÉÉxÉ
MÉÉìVÉ +ÉÉè® ºÉäxÉä]®ÉÒ {Éèb BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè*
ºÉÆiÉ®ä, ÉÊBÉExxÉÚ BÉäE ÉÊUãÉBÉäE +ÉÉè® ¤É¤ÉÚãÉ BÉEÉÒ MÉÉån àÉå
®kÉE BÉEÉä +É´É¶ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè* {ÉÆSÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (`10,000/-|ÉiªÉäBÉE)
ªÉä ¤ÉébäVÉ, MÉÉìVÉ +ÉÉè® ºÉäxÉä]®ÉÒ {Éèb, ®ÉäMÉÉhÉÖ®ÉävÉÉÒ
+ÉÉè® ºBÉExnxÉ®ÉävÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ PÉÉ´É BÉEÉä £É®xÉä =iBÉEKÉÇ VÉèxÉ
àÉå £ÉÉÒ àÉnn BÉE®iÉÉÒ cè*
+ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉÒ cäbãÉÉ<] BÉEÉ xÉªÉÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ
ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ, ºÉcÉ®xÉ{ÉÖ®, =kÉ® |Énä¶É,
àÉcÉàÉÉªÉÉ ÉÊàÉgÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ~´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉäE UÉjÉ,=iBÉEKÉÇ VÉèxÉ xÉä
{ÉÉìÉÊãÉlÉÉÒxÉ BÉäE BÉESÉ®ä BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉÒ cèbãÉÉ<] BÉEÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnkÉEÉ
|ÉBÉEÉäK~
BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ ÉÊbWÉÉ<xÉ
BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉÆ¤É® 1, £ÉÉä<Ç xÉMÉ®, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®, ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒ cäbãÉÉ<] BÉäE <ºÉ
+ÉÉäÉÊb¶ÉÉ, BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉEÉÒ UÉjÉÉ àÉcÉàÉÉªÉÉ =xxÉiÉ ÉÊbWÉÉ<xÉ ºÉä ´ÉÉcxÉ BÉäE +ÉÉMÉä +ÉÉè® {ÉÉÒUä
ÉÊàÉgÉ xÉä, {ÉÉìÉÊãÉlÉÉÒxÉ BÉäE BÉESÉ®ä BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE nÉäxÉÉå iÉ®{ÉE ®Éä¶ÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉcxÉ SÉÉãÉBÉE
ÉÊãÉA xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* {ÉcÉ½ÉÒ <ãÉÉBÉäE àÉå, ªÉÉ PÉÖàÉÉ´ÉnÉ® ºÉ½BÉE {É®
<ºÉ ={ÉBÉE®hÉ àÉå {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉESÉ®ä BÉEÉä £É_ÉÒ àÉÉä½ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉÉMÉä näJÉ {ÉÉAÆMÉä
àÉå bÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ VÉè´É +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cÉä
MÉèºÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉESÉ®ä BÉEÉä VÉÉªÉMÉÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
ªÉ¶É ÉÊxÉMÉàÉ
iÉÉä®É-BÉäE
ãÉÉ àÉÉÉÊ]ÇÉÊxÉ]ÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ, àÉÉÉÊ]ÇxÉ {ÉÖ®´ÉÉ, ãÉJÉxÉ>ó,
BÉäE MªÉÉ®c´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉäE UÉjÉ ªÉ¶É ÉÊxÉMÉàÉ xÉä
ABÉE xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ BÉÖE¶ÉãÉ MÉèVÉä] ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ
“iÉÉä®É-BÉäE” cè, ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc MÉèVÉä]
KARNOUGH àÉè{É AãMÉÉäÉÊ®làÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé,
ÉÊVÉºÉàÉå >ó{É®ÉÒ ºÉiÉc ãÉSÉÉÒãÉä iÉÉÒxÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE ºiÉ®Éå
BÉEÉÒ SÉÉn® {É® cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉxÉä JÉÉäJÉãÉä ãÉSÉÉÒãÉä
+ÉÉè® ¤ÉäãÉxÉÉBÉEÉ® +ÉÉvÉÉ® ´ÉÉãÉÉÒ 3-bÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉä fBÉEÉ cÖ+ÉÉ cè* ªÉc ={ÉBÉE®hÉ ºÉ®ãÉ, ºÉºiÉÉ,
®JÉ®JÉÉ´É àÉÖkÉE +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉäE c® +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE cè*

cé, =xÉBÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cè*

ÉÊn¶ÉÉ iÉ®{ÉEnÉ®
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉÉäbÇ bº]®
cÉäãÉÉÒ {ÉèEÉÊàÉãÉÉÒ MÉãºÉÇ ºBÉÚEãÉ, xÉÉÉÊnªÉÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ
¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ nºÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉEÉÒ UÉjÉÉ ÉÊn¶ÉÉ iÉ®{ÉEnÉ®
xÉä xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç ªÉxjÉ
¤ÉÉäbÇ bº]®, ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* VÉÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä
ºÉÉ}ÉE iÉÉä BÉE®iÉÉ cÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ fÆMÉ ºÉä
SÉÉìBÉE BÉEÉÒ vÉÚãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ <BÉE_É BÉE®iÉÉ cè* ABÉEjÉ
vÉÚãÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ bº]® àÉå ABÉE
¤ÉBÉDºÉÉ ãÉMÉÉ cÉäiÉÉ cè* ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE ¤ãÉÉìBÉE BÉäE
¤ÉVÉÉªÉ, ¤ÉÉäbÇ bº]® BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® {ÉEÉ<¤É® MãÉÉºÉ
+ÉÉè® {ãÉÉÉÎº]BÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ bº]®, BÉEàÉ BÉEÉÒàÉiÉ
|É¶ÉÉÆiÉ ÉÊºÉÆc
{É® |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉ®ãÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè +ÉÉè®
cºiÉ SÉÉÉÊãÉiÉ AMVÉÉìº] {ÉèExÉ
BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉÆ¤É® 1, AA{ÉEAºÉ ºÉà¤É®, º´ÉÉºlªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ, ºÉàÉÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉäãÉMÉÉàÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE BÉäE ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉäE UÉjÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäiÉÉ cè*
|É¶ÉÉÆiÉ ÉÊºÉÆc xÉä, xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ cºiÉSÉÉÉÊãÉiÉ AMVÉÉìº]
{ÉèExÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ àÉå, <Ç¶ÉÉ ÉÊ´É{ÉÖãÉ n´Éä
{ÉÖ®ÉxÉÉÒ SÉÉ®É BÉEÉ]xÉä BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ VÉÉäÉÊBÉE bÉÒºÉÉÒ xªÉÚ]ÅÉàÉÉÒãÉ - PÉÉºÉ-{ÉÉiÉ ºÉä {ÉÉäKÉhÉ
àÉÉä]® BÉEÉÒ ¤Éäã] BÉäE VÉÉÊ®ªÉä VÉÖbÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä bÉÒA´ÉÉÒ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºBÉÚEãÉ, ®ÉªÉMÉ¸ , xÉ´ÉÉÒ àÉÖÆ¤É<Ç ,
SÉÉ®É àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉäE ºÉÉlÉ PÉÚàÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ àÉcÉ®ÉK]Å BÉEÉÒ nºÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉEÉÒ UÉjÉÉ <Ç¶ÉÉ ÉÊ´É{ÉÖãÉ
=i{ÉÉnxÉ BÉE®iÉÉÒ cé* <ºÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ n´Éä xÉä xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ ¶ÉÉBÉEÉcÉ®ÉÒ ºÉÚjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
AMVÉÉìº] {ÉèExÉ SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå nèÉÊxÉBÉE MÉÖhÉÉiàÉBÉE {ÉÉäKÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉäE
cè iÉÉÉÊBÉE vÉÖÆA BÉEÉä ®ºÉÉä<Ç PÉ® ºÉä àÉÉxÉnÆbÉå +ÉÉè® BÉèEãÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ªÉc BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉÉèãÉÉ<Ç, BÉÖEBÉE®ÉévÉÉ, VÉÆMÉãÉÉÒ {ÉÉãÉBÉE
xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ {É¶ÉÖ+ÉÉä BÉEÉ SÉÉ®É BÉEÉ] +ÉÉè® ÉÊ¤ÉUÖ+ÉÉ PÉÉºÉ BÉEÉä BÉäEãÉä +ÉÉè® xÉÉÉÊ®ªÉãÉ BÉäE iÉäãÉ
xÉä BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ, àÉå ÉÊàÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cé* ¤Éäcn ºÉºiÉä fÆMÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ
PÉ® ºÉä vÉÖ+ÉÉÆ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä MÉªÉÉ ªÉc ¶ÉÉBÉEÉcÉ®ÉÒ ºÉÚjÉ, BÉÖE{ÉÉäKÉhÉ ºÉä ãÉ½xÉä àÉå
+ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä MÉÉÆ´É àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nèÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®
àÉÉiÉÉ+ÉÉå, VÉÉäÉÊBÉE +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉBÉE½ÉÒ càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ {ÉÉäKÉBÉE iÉi´É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ SÉÚãcÉ {É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ*
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