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BÉäE. àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®xÉ xÉä
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bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ
£É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,°ô½BÉEÉÒ §ÉàÉhÉ
bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, BÉäExpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
°ô½BÉEÉÒ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) BÉEÉ 23
+ÉMÉºiÉ, 2015 BÉEÉä nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ =tÉÉäMÉ
ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
àÉå ÉÊ®xªÉÚA¤ÉãÉ, OÉÉÒxÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒxÉ
BÉä
E
xpÉÒ
ª
É
ÉÊ
´
ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®å* bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ VÉÉÒ
xÉä BÉEcÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÖA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ VÉÉÒ
cè ÉÊBÉE ´Éä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ
£ÉÉ®iÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉä 2022 iÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ xÉä |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä UiÉ cÉÒ xÉcÉÓ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® BÉE®å*
càÉÉ®ä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ¤ÉÉÎãBÉE VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉèÉÊxÉ]ä¶ÉxÉ +ÉÉè® 24x7
´ÉKÉÇ 2022 iÉBÉE |ÉiªÉäBÉE £ÉÉ®iÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉä UiÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ iÉªÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ cè* =ºÉä {ÉÚ®É BÉEÉÒ cè* +ÉMÉãÉä 7 ´ÉKÉÉäÇ àÉå 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉé ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ãÉFªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè
|ÉiªÉäBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉä {ÉÖ®VÉÉä® +ÉÉOÉc BÉE®iÉÉ cÚÄ 7800 +ÉÉ´ÉÉºÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ*
àÉÖZÉä YÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
ÉÊBÉE ´Éä BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ £É´ÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ xÉªÉÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ, <ºÉBÉäE |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ nä¶É BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
ºÉÉäSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ º´É{xÉ {ÉÚ®É BÉE®å*
àÉÉÆMÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEÉä {ÉÚ®É àÉÆn VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ºÉºiÉä A´ÉÆ ÉÊ]BÉEÉ>ó +ÉÉ´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè* ÉÊVÉºÉä +ÉÉ{É ÉÊ{ÉUãÉä 7
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä n¶ÉBÉEÉå ºÉä ÉÊxÉ£ÉÉiÉä SÉãÉä +ÉÉ ®cä cé* £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉÆ, =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE =i{ÉÉnxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, VÉÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé, ´Éä
|ÉvÉÉxÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉäE º´É{xÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
àÉå ¤ÉäciÉ® ]ÚãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉåMÉä*
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉé näJÉ
®cÉ cÚÄ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊãÉA MÉA
àÉÖJªÉ <ÉÊxÉÉÊ¶ÉªÉÉÊ]´É VÉèºÉä º´ÉSU £ÉÉ®iÉ, º´ÉºlÉ
£ÉÉ®iÉ, ºÉ¶ÉkÉE £ÉÉ®iÉ, ºàÉÉ]Ç ÉÊ´ÉãÉäÉÊVÉVÉ, ºàÉÉ]Ç
ÉÊºÉ]ÉÒVÉ, àÉäBÉE-<xÉ-<ÆÉÊbªÉÉ, BÉäE àÉqäxÉVÉ®
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè* =xcÉåxÉä
+ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÖZÉä {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ c® ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä
+ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ º´É{xÉ +É´É¶ªÉ cÉÒ {ÉÚ®É BÉE®åMÉä*
ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉiÉ n¶ÉBÉEÉå àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA
MÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA bÉì.
cÉÇ ´ÉvÉÇxÉ VÉÉÒ xÉä cÉãÉ cÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE
ºàÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ, VÉèºÉä BÉEÉähÉÉBÉÇE àÉÆÉÊn®
A´ÉÆ iÉÉVÉ àÉcãÉ, BÉÖEiÉÖ¤É àÉÉÒxÉÉ®, ÉÊSÉkÉÉè½MÉ¸
ÉÊBÉEãÉÉ +ÉÉÉÊn {É® ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ
BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =xcÉäÆxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE àÉÖZÉä ªÉc PÉÉäÉhÉÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉºÉxxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉ¶ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉ
àÉÆÉÊn® A´ÉÆ +ÉªÉÉävªÉÉ ÉÎºlÉiÉ ®ÉàÉ VÉxàÉ£ÉÚÉÊàÉ àÉÆÉÊn® £ÉÉÒ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉåMÉä*
àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én
BÉäE àÉcÉÉÊx Énä ¶ÉBÉE bÉì. àÉvÉÖ B ÉE®
+ÉÉå B ÉEÉ® xÉÉlÉ MÉMÉÇ , A´ÉÆ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ lÉä, xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<xÉàÉå, cè´ÉÉÒ ]äÉÎº]ÆMÉ ãÉè¤É, OÉÉàÉÉÒhÉ
{ÉÉBÉÇE, +ÉÉÎMxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, {ÉÉìãÉÉÒàÉ®
{ãÉÉÉÎº]BÉE BÉÆE{ÉÉäÉÊVÉ] ãÉè¤É +ÉÉÉÊn
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <ºÉÉÒ +É´ÉºÉ® {É® àÉÆjÉÉÒ
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àÉcÉänªÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ MÉèãÉ®ÉÒ
BÉEÉ £ÉÉÒ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ {É® ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå SÉãÉ ®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä iÉº´ÉÉÒ®Éå BÉäE °ô{É àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä =xÉBÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ
+ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ºÉÆiÉÖ] cÉäBÉE® xÉ ¤Éè~
VÉÉAÆ iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉ=]-+ÉÉì{ÉE-n-¤ÉÉìBÉDºÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå {É® MÉcxÉ ÉÊSÉÆiÉxÉ BÉE®iÉä ®cå*
+ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ ãÉFªÉ ªÉc cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE +ÉÉ{É ®É]Å A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉAxÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®BÉäE, xÉÉàÉ ¤É¸ÉAÆ *
<ºÉ àÉÉèBÉäE {É® =tÉÉäMÉ BÉäE BÉÖEU
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä VÉÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆv ÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ
ãÉÉ<ºÉåºÉ ãÉäBÉE® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* =xcÉåxÉä =tÉÉäMÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-

ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® vÉxªÉ´ÉÉn
ÉÊnªÉÉ, +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ªÉc
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ¤É¸äMÉÉÒ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä
àÉäBÉE-<xÉ-<ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉ xÉÉ®É ÉÊnªÉÉ cè* càÉå
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉç àÉå ãÉÉJÉÉå xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉäE
+É´ÉºÉ® {ÉènÉ BÉE®xÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É àÉå
ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ JÉä{É cè*
ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ =tÉÉäMÉ/´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ £ÉÉÒ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® nå ÉÊBÉE ÉÊ®xªÉÚA¤ÉãÉ A´ÉÆ
cÉÊ®iÉ £É´ÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å,
ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å VÉÉä xÉèxÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉÖE]-ÉÊ|ÉÆ] cÉå*

§ÉàÉhÉ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ

´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 10 +ÉBÉD]Ú¤É® 2015

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäÆEp
(AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ) xÉä 10 VÉÚxÉ
2015 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ º´ÉhÉÇ
VÉªÉÆiÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ gÉÉÒ
¶ªÉÉàÉ SÉä ^ ÉÒ , ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ
A´ÉÆ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç* bÉì.
<Ç. gÉÉÒvÉ®xÉ, |ÉàÉÖJÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ®, bÉÒAàÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ A´ÉÆ
AãÉAàÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ , ºÉnºªÉ,
BÉäE®ãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®Én A´ÉÆ A.{ÉÉÒ. ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ºÉãÉÉcBÉEÉ® <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä*
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ cÉÉÊnÇBÉE º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ A´ÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ º]É{ÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. BÉäE. ®ÉÊ´É ºÉÆBÉE®, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (|É¤ÉÆvÉxÉ) xÉä º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ
´ÉÉÇ ºÉàÉÉ®Éäc {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ*

º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ bÉì. BÉäE. ®ÉÊ´É ºÉÆBÉE®
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (|É¤ÉÆvÉxÉ)

´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 10 +ÉBÉD]Ú¤É® 2015

gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ SÉä^ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ
A´ÉÆ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ uÉ®É º´ÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ

bÉì. BÉäE. ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ ®É´É, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉè]ÅÉäàÉèxÉ
BÉäE °ô{É àÉå =xÉBÉEÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ xÉä JÉ½ä cÉäBÉE® =xcå ºÉààÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. <Ç. gÉÉÒvÉ®xÉ xÉä
|ÉÉä. VÉÉÒ.AºÉ. ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ* º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä {É® cÉÇ ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|ÉÉä. VÉÉÒ.AºÉ. ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ BÉäE ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè®
+ÉÉn® BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ

àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ näiÉä cÖA
bÉì. BÉäE. ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ ®É´É, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

+ÉxÉÖ £ É´É BÉE® ®cä cé*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ
BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ
BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä nä¶É àÉå nÉä
|ÉàÉÖ J É ¤ÉÖ É Ê x ÉªÉÉnÉÒ fÉÆ S ÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä
BÉäE +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä ºÉÉZÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ (BÉEÉåBÉEhÉ ®äãÉ´Éä A´ÉÆ
ÉÊnããÉÉÒ àÉè]ÅÉä ®äãÉ) +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
nä¶É BÉäE ºÉ¤ÉºÉä nÖMÉÇàÉ
<ãÉÉBÉEÉå ºÉä MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉä 760
ÉÊBÉEàÉÉÒ. ãÉà¤Éä BÉEÉåBÉEhÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå A´ÉÆ xÉA xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE
¤ÉÉ´ÉVÉÚn ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ¤ÉVÉ]
BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉÉiÉ ºÉÉãÉ BÉäE ÉÊ®BÉEÉbÇ ºÉàÉªÉ àÉå
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊnããÉÉÒ
àÉä]ÅÉä BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
ãÉÉMÉiÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊnããÉÉÒ
àÉä]ÅÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ ]xÉÉå VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ <ÈvÉxÉ
+ÉÉè® ºÉ½BÉE nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä |ÉnÚÉhÉ àÉÖkÉE ®JÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE
cè*
bÉì. <Ç. gÉÉÒvÉ®xÉ xÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè®
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÉãÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ nÉä ¤É½ÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ näiÉä cÖA BÉEcÉ
ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ ¤ÉäciÉ® |Én¶ÉÇxÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ ãÉFªÉ
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉÉ® ºiÉÆ£ÉÉå BÉäE
ºÉàÉlÉÇxÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ, ÉÊxÉ~É,
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àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä ºàÉßÉÊiÉÉÊSÉÿxÉ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

|ÉÉä. VÉÉÒ.AºÉ. ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
bÉì. <Ç. gÉÉÒvÉ®xÉ

{Éä¶Éä´É® FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ/
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É uÉ®É ABÉE +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ,
=xxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* AàÉ-ºÉèhb {É®
=iBÉßE] àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®
´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå ºÉä
®É]Å BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä A´ÉÆ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉäE |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-AºÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒ BÉä E
+ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå gÉÉÒ AxÉ.´ÉÉÒ. ®àÉxÉ, {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE A´ÉÆ gÉÉÒ VÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉ VÉÉVÉÇ, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxÉxnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
gÉÉÒ àÉxÉÖãÉ lÉÉìàÉºÉ, ºÉÉÒ+ÉÉäA, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-
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+ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉä cÖA gÉÉÒ àÉèxÉÖãÉ lÉÉìàÉºÉ, ºÉÉÒ+ÉÉäA

|É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ A´ÉÆ ÉÊºÉã´É® {ãÉÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ
gÉÉÒ VÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉ VÉÉVÉÇ BÉEÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ* gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ
SÉä ^ ÉÒ , ÉÊ xÉnä ¶ ÉBÉE, ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É gÉÉÒ VÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉ VÉÉVÉÇ
BÉEÉä |É¶ÉÉÉÎºiÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊºÉã´É® {ãÉÉBÉE
A´ÉÆ gÉÉÒ AxÉ.´ÉÉÒ. ®àÉxÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉä. AxÉ. ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉxÉ, +ÉvªÉFÉ,
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå (bÉì.
]ÉÒ.´ÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®. +É{{ÉÉ ®É´É, bÉì. AxÉ.
ãÉFàÉhÉxÉ +ÉÉè® bÉì. xÉÉMÉä¶É +ÉÉ®. +ÉªªÉ®)
A´ÉÆ gÉÉÒ VÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉ VÉÉVÉÇ xÉä {ÉSÉÉºÉ ´ÉÉÇ
{ÉÚ®ä cÉäxÉä {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ
BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ
BÉEÉÒ* ºÉààÉÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE cÉÒ

UiÉ BÉäE xÉÉÒSÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ãÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® ´ÉßÉÊr¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ABÉE =nÉc®hÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ|É{ÉäEÉÊ¥ÉBÉäE¶ÉxÉ
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ näiÉä cÖA =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉäÆE +É¤É iÉBÉE BÉäE ºÉàÉªÉ ºÉä
+ÉÉMÉä lÉÉÓ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉäE
]ÉÒ]ÉÒ+ÉÉ®AºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {É® ]Éì´É® ºÉÆSÉÉãÉxÉ
{É® |ÉÉä]Éä]É<{É {É®ÉÒFÉhÉ xÉä ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ =xxÉiÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
uÉ®É £ÉÉÊ´ÉªÉ´ÉÉhÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ*
£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE |É£ÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÆ¤ÉÉxÉ {ÉÖãÉ
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 10 +ÉBÉD]Ú¤É® 2015
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉiÉä cÖA |ÉÉä. AxÉ. ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉxÉ,
+ÉvªÉFÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én

VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
bÉì. AxÉ. ãÉFàÉhÉxÉ

BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÇSÉxÉÉ uÉ®É 700 BÉE®Éä½ ¤ÉSÉÉ ÉÊãÉA
MÉA* =½ÉÒ º ÉÉ SÉ#ÉE´ÉÉiÉ BÉä E nÉè ® ÉxÉ
´ÉÉªÉÖMÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ °ô{É ºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEA MÉA
SÉ#ÉE´ÉÉiÉ +ÉÉgÉªÉÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* nä¶É àÉå
{ÉcãÉÉÒ {ÉDãÉÉ<ÇA¶É ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
ÉÊ{ÉUãÉä {ÉSÉÉºÉ ´ÉÉÉç àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä cÖA, ¶ÉÖ £ÉÉÊSÉÆ iÉBÉEÉå xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ ºÉä +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå
àÉå fÉÆSÉÉMÉiÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ ºÉÉÒ. VÉªÉ¤ÉÉãÉ, àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉvÉÉxÉ, BÉäEAàÉbÉÒ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn
|ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ*
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 10 +ÉBÉD]Ú¤É® 2015

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉä cÖA
bÉì. ]ÉÒ.´ÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ®. +É{{ÉÉ ®É´É, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ>óÆÉÊºÉãÉ
+ÉÉì{ÉE nÉÒ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ
ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ
BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉä MÉA

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉä cÖA
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. xÉÉMÉä¶É +ÉÉ®. +ÉªªÉ®

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

<ÇàÉäãÉ&

ºÉÆ{ ÉÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
deeksha@niscair.res.in

bÉì. VÉÉÒ. {ÉÉlÉÇºÉÉ®lÉÉÒ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ £ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn BÉEÉä
2015-18 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ
ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®Én ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå SÉÖxÉÉ
MÉªÉÉ cè*
bÉì. {ÉÉlÉÇºÉÉ®lÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä fÉ<Ç n¶ÉBÉEÉå
ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ cé iÉlÉÉ =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇ xÉä =xcå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE
+ÉvªÉäiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉ ÉÊnãÉÉ<Ç*
=xcÉåxÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 200 ÉÊ{ÉªÉ® ÉÊ®´ªÉÚb
ÉÊ®ºÉSÉÇ {Éä{É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA cé iÉlÉÉ
=xÉBÉäE xÉÉàÉ {É® +ÉÉ~ {Éä]å] cé*
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VÉè´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ZnO xÉèxÉÉä{ÉDãÉÉì´É® : BÉEèãBÉEÉäxÉ ´ªÉÖi{ÉxxÉÉå BÉäE
ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉiªÉÖkÉàÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ =i|Éä®BÉE
ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç ´ÉÉÉç ºÉä, xÉèxÉÉä àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ BÉäE
ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ cäiÉÖ {ÉÉèvÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉºiÉä, >óVÉÉÇFÉàÉ,
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊ´ÉÉÉãÉÖ »ÉÉäiÉÉå
BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àªÉÚVÉÉ ¤Éã¤ÉÉÒÉÊºÉªÉÉxÉÉ
=kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÒÇ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉci´É BÉEÉ {ÉÉèvÉÉ cè* <ºÉBÉäE {ÉEãÉÉå
BÉEÉ ÉÊUãBÉEÉ JÉÉtÉ +É{ÉÉÊàÉgÉBÉE A´ÉÆ {Éä] BÉäE
{ÉÉSÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ~ÉÒBÉE ®JÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE
cÉäiÉÉ cè* <ºÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä BÉE{É½ä vÉÉäxÉä
A´ÉÆ ¤ÉÉãÉÉå BÉäE ¶Éèà{ÉÚ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ¤ÉÖxÉ +ÉÉè®
ÉÊb]VÉçÆ] BÉäE =i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-=kÉ®{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ<Ç+ ÉÉ<ÇA ºÉ]ÉÒ),

VÉÉä ® cÉ] BÉäE ´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉEÉå BÉEÉä àªÉÚ V ÉÉ
¤Éã¤ÉÉÒÉÊºÉªÉÉxÉÉ BÉäE ÉÊUãBÉäE ºÉä ABÉE cÉÊ®iÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖB ÉÚE ãÉ ÉÊ´ÉÉÊv É uÉ®É ZnO
xÉèxÉÉä{ÉÉÉÊ]ÇBÉEãºÉ BÉäE ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè* ZnO xÉèxÉÉä{ÉÉÉÊ]ÇBÉEãºÉ BÉEÉ iÉ¤É
XRD, XPS, FTIR, SEM, BET +ÉÉè® TEM
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå uÉ®É ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ*
<ºÉBÉEÉ AºÉ<ÇAàÉ |ÉÉÊiÉ°ô{É {ÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
VÉèºÉä ZnO BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ näiÉÉ cè*
{ÉÚEãÉ BÉäE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÆJÉÖ½ÉÒ VÉèºÉä
UÉä]ä xÉèxÉÉä¶ÉÉÒ]ÂºÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉiÉÉÒ cè*
xÉèxÉÉä{ÉÉÉÊ]ÇBÉEãºÉ àÉå {ÉÚEãÉ VÉèºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉªÉxÉÉå VÉèºÉä K+, CO32-, Na+, Cl
+ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÆBÉEàÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä VÉè´É {ÉnÉlÉÇ àÉå xÉèxÉÉä{ÉÉÉÊ]ÇBÉEãºÉ

Zn(NO3)2

Musa balbisiana

ZnO nanoflower

O

O

O

H
+
R

CH 3
R

àªÉÚVÉÉ ¤Éã´ÉÉÒÉÊºÉªÉÉxÉÉ BÉäE ÉÊUãBÉäE ºÉä cÉÊ®iÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ZnO xÉèxÉÉäBÉEhÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ
+ÉÉè® xÉèxÉÉä-=i|Éä®BÉE BÉäE °ô{É àÉå BÉEèãBÉEÉäxÉ ´ªÉÖi{ÉxxÉÉå BÉäE ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ àÉå <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
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BÉäE ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè*
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE »ÉÉäiÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ZnO xÉèxÉÉä{ÉDãÉÉ´É® BÉäE ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ BÉEÉÒ
ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ - +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè* <ºÉ VÉè´É {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉäE <ºiÉäàÉÉãÉ
uÉ®É +ÉxªÉ vÉÉiÉÖ +ÉÉìBÉDºÉÉ<bÉå BÉäE ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉc
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE FÉÉ®Éå BÉEÉ ABÉE ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUÉ
»ÉÉäiÉ cè*
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ZnO xÉèxÉÉä =i|Éä®BÉE BÉèEãBÉEÉäxÉ
´ªÉÖi{ÉxxÉÉå BÉäE ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå
ãÉÉA VÉÉiÉä cé* ÉÊ´ÉãÉÉªÉBÉE àÉÖkÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
(ÉÊSÉjÉ-1) àÉå àÉÉ<#ÉEÉä´Éä´É ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
2 ÉÊàÉxÉ] ºÉä BÉEàÉ ºÉàÉªÉ àÉå 88-98 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉ cäiÉÖ BÉDãÉäºÉxÉ-ÉÎ¶àÉ] ºÉÆPÉxÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ
uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEèãBÉEÉäxºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ AÉÊ®ãÉ BÉEÉ¤ÉÉäÇÉÊxÉãºÉ
BÉEÉ ABÉE cÉÒ SÉ®hÉ àÉå ºÉÆPÉxÉxÉ ABÉE ®ÉäSÉBÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ cè* {ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ
BÉEàÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ ZnO xÉèxÉÉä=i|Éä®BÉE {É® càÉÉ®ä
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉÉ ®cä cé* càÉxÉä ºÉÆPÉxÉxÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ZnO =i|Éä®BÉE BÉäE {ÉÖxÉ&={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =i|Éä®BÉE BÉäE 5´Éå
SÉ#ÉE BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉn àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ
|ÉÉ{iÉ cÖ<Ç*
ºÉÆn£ÉÇ& VÉè´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ZnO xÉèxÉÉä{ÉDãÉÉì´É®:
SÉèãBÉEÉäxÉ ´ªÉÖi{ÉxxÉÉå BÉäE ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE +ÉiªÉÖkÉEàÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ =i|Éä®BÉE* SÉÆnxÉ
iÉè£ÉÖVÉÉÒÒ, <pÉhÉÉÒ®äJÉÉ ºÉèÉÊBÉEªÉÉ, àÉÉèºÉàÉÉÒ
cVÉÉÉÊ®BÉEÉ, àÉÉxÉÉä¤ÉÉÒ VªÉÉäÉÊiÉ ¤ÉÉä®nÉäãÉÉä<Ç,
xÉVÉ°ôãÉ cÖºÉèxÉ, àÉÉxÉ¶É +ÉÉ® nÉºÉ,
BÉEÉè º iÉ´ÉàÉÉä x ÉÉÒ bäB ÉEÉ, +ÉÉ®AºÉºÉÉÒ
Ab´ÉÉÆºÉäVÉ 2015, 5, 8604-8608*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ A´ÉÆ ºÉÉÒ-bèBÉE uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ BÉäE ÉÊãÉA <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE xÉÉäVÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
xÉÉMÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(xÉÉÒ®ÉÒ) +ÉÉè® |ÉMÉiÉ ºÉÆMÉhÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäExp
(ºÉÉÒ-bèBÉE) uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä {Éã{É +ÉÉè®
BÉEÉMÉVÉ =tÉÉäMÉ ºÉä cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE MÉèºÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉBÉEÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
xÉÉäVÉ (<Ç-xÉÉäVÉ) BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
08 VÉÖãÉÉ<Ç 2015 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉÉÒ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ-bèBÉE uÉ®É <ºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 10 +ÉBÉD]Ú¤É® 2015

<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE xÉÉäVÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE cè, VÉÉä
ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ +ÉhÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖE¶ÉãÉ
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* ªÉc
ABÉE {ÉÉä]äÇ¤ÉãÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉ cè, VÉÉä ºÉÆ´ÉänBÉEÉå BÉäE
ABÉE MÉÖhÉ ÁÉÚàÉèxÉ +ÉÉìãÉ{ÉèEBÉD¶ÉxÉ ªÉÉxÉÉÒ àÉxÉÖªÉ
BÉEÉÒ ºÉÚÆPÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
{É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè, BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÖMÉÆvÉ
BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÖMÉÆvÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆpiÉÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉ{É ãÉäiÉÉÒ cè* ºÉÆ´ÉänBÉE ºÉÖMÉÆvÉ BÉäE

|ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE º´É°ô{É =i{ÉxxÉ
BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉäE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE® ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
<Ç-xÉÉäVÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉèºÉÉå VÉèºÉä
cÉ<bÅÉäVÉxÉ ºÉã{ÉEÉ<b ÉÊàÉlÉÉ<ãÉ àÉ®BÉäE{]xÉ,
bÉ<Ç ÉÊàÉlÉÉ<ãÉ ºÉã{ÉEÉ<b +ÉÉè® bÉ<Ç ÉÊàÉlÉÉ<ãÉ
bÉ<ºÉã{ÉEÉ<b ºÉ£ÉÉÒ VÉÉä ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ºÉÉÆpiÉÉ+ÉÉå {É® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cè, BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉMÉVÉ +ÉÉè® {Éã{É =tÉÉäMÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ JÉÉäVÉäMÉÉ* ãÉMÉÉiÉÉ® <xÉ MÉèºÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÉÆpiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ cÉäxÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ´É®nÉxÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ªÉc àÉÆcMÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä
={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉiàÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ
ABÉE +ÉSUÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ {Éä{É® ÉÊàÉãÉ
+ÉÉè® BÉExÉÉÇ]BÉE BÉäE £ÉpÉ´ÉiÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ àÉèºÉÚ®
{Éä{É® ÉÊàÉãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉå <Ç-xÉÉäVÉ BÉEÉä
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè*
+ÉMÉãÉä SÉ®hÉ àÉå, ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
»ÉÉäiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =tÉÉäMÉ ºÉä MÉèºÉ =iºÉVÉÇxÉ
+ÉÉè® {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ {ÉÉ<{ÉÉå BÉäE ÉÊ®ºÉÉ´É BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE xÉÉäVÉ BÉEÉä
ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ®iÉ cè*
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àÉÉäxÉÉBÉEÉä BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
àÉÉäxÉÉBÉEÉä BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ {ÉèÉÊ]ÅBÉE àÉäbäÉÊºÉxÉ xÉä
8 VÉÖã ÉÉ<Ç 2015 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ
ºÉä ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÉäxÉÉBÉEÉä
BÉEÉ ºÉàÉÖp ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ãÉÆ¤ÉÉ <ÉÊiÉcÉºÉ
®cÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉäE ºÉÉlÉ
BÉÖEU FÉäjÉÉå VÉèºÉä ºÉàÉÖpÉÒ +ÉàãÉÉÒBÉE®hÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉiÉiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉlÉÇBÉE ÉÊºÉr
cÉäMÉÉ*

bÉì. AºÉ.b¤ãªÉÖ.A. xÉBÉE´ÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä xÉä AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉ>ó]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå +ÉÉè® =tÉÉäMÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É¶ÉÉÊkÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®
ABÉE |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ* bÉì. xÉBÉE´ÉÉÒ xÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ (1962-65) BÉäE
ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ´ÉÉÇ 1966 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä <ºÉ ´ÉÉÇ (1966-2015)
+É{ÉxÉÉÒ º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ àÉxÉÉ ®cÉ cè*

30 xÉ´Éà¤É®-03 ÉÊnºÉà¤É® 2015 BÉäE
nÉè®ÉxÉ AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä, MÉÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
bÉìªÉxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉäÉÊºÉªÉxÉ {É®
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉäxÉÉBÉEÉä BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ àÉäbäÉÊºÉxÉ xÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE
BÉEÉÒ ÉÊBÉE ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® ºÉàÉÖp ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
àÉvªÉ ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

nÉè®ä BÉEÉÒ
ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ
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+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒ) xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE BÉEãÉBÉEkÉÉ ãÉèn® BÉEÉìà{ãÉèBÉDºÉ ÉÎºlÉiÉ
{ÉÉªÉãÉ] ¤ÉÉªÉÉäMÉèºÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ SÉàÉ½É =tÉÉäMÉ cäiÉÖ àÉÉSÉÇ 2012
ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 2014 iÉBÉE |ÉÉäOÉÉàÉ {ÉEÉì®
<ÉÎà {ãÉàÉåÉ Ê]ÆMÉ <àÉÉÊV ÉÈÆMÉ AÆb ºÉº]èx É¤ÉãÉ
]èB ÉD x ÉÉäã ÉÉìV ÉÉÒ ({ÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç <ÇA ºÉ]ÉÒ) BÉäE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
|É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÉÒAãÉºÉÉÒ BÉEÉäãÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
SÉàÉÇ¶ÉÉävÉxÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
{ÉÉªÉãÉ] ¤ÉÉªÉÉäMÉèºÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒ)
BÉEÉä ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒ xÉä <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒAãÉ<Ç BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒ ®àÉä¶É VÉÖxÉäVÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå 23 VÉÚxÉ
2015 BÉEÉä <ºÉ |ÉºiÉÉ´É {É® SÉSÉÉÇ cäiÉÖ ABÉE
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç* gÉÉÒ VÉÖxÉäVÉÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ ãÉèn®
BÉEÉìà{ãÉèBÉDºÉ ]èxÉºÉÇ AºÉÉäÉºÊ ÉA¶ÉxÉ (ºÉÉÒAãÉºÉÉÒ]ÉÒA)
BÉäE +ÉvªÉFÉ cé* =xcÉåxÉä ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå ¤Éè~BÉE
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉFÉiÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ*
ºÉÉÒAãÉºÉÉÒ]ÉÒA BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ <àÉ®ÉxÉ
JÉÉxÉ, +ÉÉ<ÇAãÉ]ÉÒA BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ +ÉxÉÇ¤É
BÉÖEàÉÉ® ZÉÉ, +ÉÉ<ÇAãÉ]ÉÒA BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ
ºÉÖºÉÉxiÉÉ àÉÉÊãÉBÉE, +ÉÉ<ÇAãÉ{ÉÉÒA BÉäE {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® bÉ=xÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÒAãÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒ iÉ{ÉxÉ xÉÆnÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉäExp |ÉàÉÖJÉ bÉì.
nÉÒ{ÉÉÆBÉE® SÉÉèvÉ®ÉÒ, =xÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉä lÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä
<ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* bÉì. BÉäE. gÉÉÒ¤ÉÉãÉÉ
BÉEÉàÉä¶´É®ÉÒ, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
|É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´É iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ cäiÉÖ =tÉÉäMÉÉå ºÉä àÉÉÆMÉä MÉA ºÉàÉlÉÇxÉ
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 10 +ÉBÉD]Ú¤É® 2015

(¤ÉÉAÆ ºÉä) gÉÉÒ ®àÉä¶É VÉÖxÉäVÉÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ, ºÉÉÒAãÉ<Ç +ÉÉè®
gÉÉÒ <àÉ®ÉxÉ JÉÉxÉ +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒAãÉºÉÉÒ]ÉÒA |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ näJÉiÉä cÖA

{É® ABÉE ãÉPÉÖ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ*
=tÉÉäMÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ VÉiÉÉiÉä cÖA, gÉÉÒ <àÉ®ÉxÉ JÉÉxÉ,
+É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒAãÉºÉÉÒ]ÉÒA xÉä
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-ºÉÉÒ A ãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É
ºÉÉÒAãÉºÉÉÒ]ÉÒA BÉEÉä ºÉÆªÉÆjÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE
ÉÊãÉA VÉàÉÉÒxÉ BÉäE ABÉE £ÉÚJÉÆb BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä

cÖA ABÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉjÉ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ªÉc º{É] BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ
ÉÊB ÉE ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-ºÉÉÒA ãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉä
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ
ºÉÉÒAãÉºÉÉÒ]ÉÒA {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®å*
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£ÉÖ´ÉxÉä¶´É® àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ´Éä]ãÉéb BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É
ºÉÉÒ´ÉäVÉ VÉèºÉä BÉEàÉ |ÉnÚÉÊÉiÉ +É{ÉÉÊ¶É] VÉãÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉpÇ£ÉÚÉÊàÉ (´Éä]ãÉéb) ABÉE
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É] VÉãÉ ={ÉSÉÉ®
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè* ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÆcMÉä
{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ={ÉSÉÉ® ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®
ºÉFÉàÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖkÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
VÉãÉ |É´ÉÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ,
ºÉiÉc |É´ÉÉc ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ´Éä]ãÉéb +É{ÉÉÊ¶É] ={ÉSÉÉ®
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖkÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É
BÉäE °ô{É àÉå =£É®É cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ),
£ÉÖ´ÉxÉä¶´É® àÉå ABÉE +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉàÉÚc
<ºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ cè +ÉÉè® £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® BÉäE
+É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ºÉÆªÉÖkÉE xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè®
BÉèÆE]ÉÒxÉ BÉäE +É{ÉÉÊ¶É] VÉãÉ BÉäE ={ÉSÉÉ® BÉäE
ÉÊãÉA ºÉiÉc |É´ÉÉc ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ´Éä]ãÉéb BÉEÉä
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® ®cÉ cè* ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ´Éä]ãÉéb
ÉÊxÉÉÎ#ÉEªÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÖkÉE =nÉc®hÉ
cè ÉÊVÉºÉä +É{ÉÉÊ¶É] VÉãÉ BÉäE ={ÉSÉÉ® BÉäE
ÉÊãÉA ®ºÉÉªÉxÉÉå, ªÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ´Éä]ãÉéb
BÉEÉÒ ªÉc ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ +É{ÉÉÊ¶É] VÉãÉ BÉäE ={ÉSÉÉ®
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
={ÉªÉÖkÉE ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè*
ºÉÉÒ AºÉ+ÉÉ<Ç +ÉÉ®-+ÉÉ<ÇA àÉAàÉ]ÉÒ xÉä
ºÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒA{ÉE £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ABÉE
|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
<ºÉBÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ABÉE àÉcÉÒxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉ* 18 VÉÚ xÉ 2015 BÉEÉä
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒA{ÉE xÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
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£ÉÖ´ÉxÉä¶´É® àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ºÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒA{ÉE {ÉÉÊ®ºÉ®
BÉäE +ÉÆn® ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
´Éä]ãÉéb BÉEÉ
¶ÉÖ£ÉÉ®à£É BÉE®iÉä
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒA {ÉE

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® àÉå ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ´Éä]ãÉéb

´Éä ]ãÉé b ºÉÖÉ Ê´ÉvÉÉ BÉEÉ
¶ÉÖ£ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉÉÒ + ÉÉ®{ÉÉÒ A {ÉE
{ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå <ºÉä ãÉMÉÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ* º´ÉSU
£ÉÉ®iÉ +ÉÉÊ £ ÉªÉÉxÉ BÉä E
+ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ BÉEÉ ªÉc
{ÉcãÉÉ ºÉ{ÉEãÉ |ÉªÉÉºÉ cè*

% ÉÊxÉBÉEÉºÉxÉ
BÉÖEãÉ ~ÉäºÉ - 61-82%
 ºÉÉÒ+ÉÉäbÉÒ - 65-92%
 {ÉEÉìº{ÉäE] - 52%
xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ
- +ÉàÉÉäÉÊxÉªÉàÉ - 67%
- xÉÉ<]Åä] - 81%
 ®ÉäMÉBÉEÉ®BÉE - >99%


+ÉxÉÖ{ÉSÉÉÉÊ®iÉ

®ÉäMÉÉhÉÖ ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ

This is just a model
CW, full scale design
CW will improve
treatment
efficiency further

ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ´Éä]ãÉéb BÉEÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉä ¤ÉcÖ®É]ÅÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE
{Éä]å]ÂºÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én
xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå nÉä ¤ÉcÖ®É]ÅÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå
uÉ®É +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉäE {Éä]å] BÉE®ÉA
VÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É{ÉEãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå
VÉèºÉä - +ÉÉªÉÖ´ÉäÇn A´ÉÆ ªÉÚxÉÉxÉÉÒ àÉå ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ
ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ VÉÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ABÉE <BÉEÉ<Ç {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
YÉÉxÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ (]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ) àÉå
|ÉãÉäÉÊJÉiÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ
<BÉEÉ<Ç xÉä ¤ÉÉãÉ ZÉ½xÉä BÉäE ={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA
cãnÉÒ, SÉÉÒ½ BÉEÉÒ UÉãÉ +ÉÉè® c®ÉÒ SÉÉªÉ ´ÉÉãÉä
ABÉE +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ]BÉE BÉäE ÉÊãÉA {Éä]]å +ÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉä fÚÆfÉ* <ºÉ {Éä]å] BÉEÉä {ÉäÉÎxVÉªÉÉ ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒVÉ
uÉ®É ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ {Éä]å] BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå {ÉE®´É®ÉÒ
2011 àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ
2014 àÉå {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉå
=i{ÉÉnÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉFªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ ABÉE {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÆiÉiÉ& <ºÉ ´ÉÉÇ 29 VÉÚxÉ BÉEÉä
ÉÊ¥É]äxÉ ÉÎºlÉiÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä
ÉÊãÉªÉÉ*
cÉãÉ cÉÒ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä £ÉÉÒ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
{Éä]å] BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉäãÉMÉä] {ÉÉàÉÉäÉãÊ É´É BÉEà{ÉxÉÉÒ
uÉ®É +ÉÉä®ãÉ (àÉÖÆc) ®ÉäMÉÉå BÉäE ={ÉSÉÉ® BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉèÉÉÊvÉ ªÉÖkÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ´ÉÉãÉä
àÉÉ>ólÉ´ÉÉ¶É BÉäE {Éä]å] BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ xÉä |ÉÉSÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊàÉÉÊ®ÉÎº]BÉEÉ
|ÉäEMÉ®äxºÉ BÉäE iÉi´É +ÉÉè® +ÉÉèÉÉÊvÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ
®ÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 10 +ÉBÉD]Ú¤É® 2015

VÉÉ ®cÉ cè* ªÉc SÉ®BÉE ºÉÆÉÊciÉÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉäE |ÉÉSÉÉÒxÉ {ÉÉ~ àÉå +ÉBÉÇE
BÉäE ºÉÆn£ÉÇ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå <Ç{ÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE n´ÉÉ+ÉÉå
VÉè º Éä ®Éèv É, nÆ iÉ|É£ÉÉ, SÉÚ h ÉÇà ÉÆV ÉxÉ +ÉÉè®
ºÉcBÉEÉ®É´ÉiÉÉÒ BÉäE +ÉBÉÇE BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
´ÉhÉÇxÉ cè*
{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå VÉèºÉä - +ÉÉªÉÖ´ÉäÇn, ªÉÚxÉÉxÉÉÒ,
ÉÊºÉrÉ +ÉÉè® ªÉÉäMÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ
cè* ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ 359

{ÉÖºiÉBÉEÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* ªÉc <xÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå
+ÉÉè® +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ {Éä]å] {É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE ºÉäiÉÖ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*
+É£ÉÉÒ iÉBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 200
AäºÉä |ÉBÉE®hÉÉå àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ
cè* VÉcÉÆ +ÉÉ´ÉänxÉ ªÉÉ iÉÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè/®q/ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® {É®ÉÒFÉBÉEÉå uÉ®É +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
+ÉÉªÉÉäbÉ<ÉÊVÉÆMÉ AVÉå] BÉEÉä
{Éä]å] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ xÉä
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ iÉäãÉÉå BÉäE VÉãÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ
(cÉ<bÅÉä|ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ) BÉäE ÉÊãÉA àÉÉ<#ÉEÉä
SÉèxÉãÉ ÉÊ®ABÉD]ºÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ xÉàÉBÉE ´É ºÉàÉÖpÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), £ÉÉ´ÉxÉMÉ® xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ
ªÉÖkÉE xÉàÉBÉE àÉå +É{ÉxÉä xÉA +ÉÉªÉÉäbÉ<ÉÊVÉÆMÉ AVÉå] BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉxiÉiÉ& {Éä]å] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ {Éä]å] ãÉ½É<Ç
VÉÉÒiÉ ãÉÉÒ cé*
ªÉc {Éä]å] +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÎºlÉ® +ÉÉªÉÉäbÉ<ÉÊVÉÆMÉ AVÉå] BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ
xÉàÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc
+ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ BÉEÉä ÉÎºlÉ®iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä VÉÚxÉ
2004 àÉå <ºÉBÉäE ÉÊãÉA {Éä]å] +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ xÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè,
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ ãÉÉÒ´É® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä <ºÉ {Éä]Æä] BÉEÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ {Éä]å] BÉEÉä ®q BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ´ÉÉÇ
2013 àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]å] BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE {Éä]å]
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ*
ªÉtÉÉÊ{É, ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE JÉÉäVÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä <ºÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® SÉèxxÉä BÉäE
¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +É{ÉÉÒÉÊãÉªÉ ¤ÉÉäbÇ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA¤ÉÉÒ) ºÉä ºÉà{ÉBÉÇE ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ {ÉèEºÉãÉä BÉEÉä ¤É®BÉE®É® ®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc iÉBÉExÉÉÒBÉE
xÉªÉÉÒ JÉÉäVÉ +ÉÉè® +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ cè <ºÉÉÊãÉA {Éä]å] ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè*
+ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ABÉE +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉ® cè, ÉÊVÉºÉä ºÉÉìã]
+ÉÉªÉÉäbÉ<VÉä¶ÉxÉ ºÉä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc º´ÉÉºlªÉ
BÉäEÉÎxpiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cè* ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉ ªÉc xÉªÉÉ +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäbÉ<ÉÊVÉÆMÉ AVÉå] BÉEÉä ÉÎºlÉ® °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
xÉàÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÖÉÊr BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ),
näc®ÉnÚxÉ xÉä MÉè® JÉÉtÉ iÉäãÉÉå +ÉÉè® VÉè´É iÉäãÉÉå ({ÉÉªÉ®ÉäãÉÉªÉÉÊºÉºÉ
iÉäãÉÉå) +ÉÉè® BÉEÉäãÉ MÉèºÉÉå (BÉEÉäãÉ MÉèºÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ÉÊºÉxÉ-MÉèºÉ)
BÉEÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE VÉè´É <ÈvÉxÉÉå àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA àÉÉ<#ÉEÉä SÉèxÉãÉ ÉÊ®ABÉD]ºÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉä
ÉÊ®ABÉD]ºÉÇ =i{ÉÉn BÉEÉÒ =i{ÉÉnxÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉiÉä cé +ÉÉè®
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ iÉäãÉÉå BÉEÉÒ cÉ<bÅÉä|ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ BÉE®iÉä cè*
ªÉä àÉÉ<#ÉEÉä SÉèxÉãÉ ÉÊ®ABÉD]ºÉÇ =xÉ ºlÉÉxÉÉå {É® VÉcÉÆ
BÉESSÉä ºÉÉàÉÉxÉÉå (¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ) BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ <ÈvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ABÉE ºÉàÉºªÉÉ cè, ABÉE
={ÉBÉE®hÉ BÉäE °ô{É àÉå iÉiBÉEÉãÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ
cè* àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä =iBÉßE] ÉÊàÉgÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ nFÉiÉÉ <xÉ àÉÉ<#ÉEÉä SÉèxÉãÉ ÉÊ®ABÉD]ºÉÇ
uÉ®É ºÉFÉàÉ cè*
àÉÉ<#ÉEÉä SÉèxÉãÉ ÉÊ®ABÉD]ºÉÇ p´ÉMÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ (cÉ<bÅÉä
bÉªÉxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ) +ÉÉè® =àÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE (ÉÊ{ÉEBÉDºÉb ¤Éäb ]Â¤ªÉÚãÉ® ÉÊ®ABÉD]ºÉÇ)
ÉÊ®ABÉD]ºÉÇ ºÉä ¤ÉäciÉ® cé* ¤ÉäciÉ® p´ÉMÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ,
àÉÉ<#ÉEÉä SÉèxÉãÉ ÉÊ®ABÉD]ºÉÇ àÉå ºÉiÉc |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉèxÉÉÊãÉÆMÉ +ÉÉÉÊn
¶ÉÚxªÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =SSÉ ºÉiÉc +ÉÉªÉiÉxÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤ÉäciÉ® =àÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ¤ÉnãÉä
àÉå =ÉÊSÉiÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* àÉÉ<#ÉEÉä
SÉèxÉãÉ ÉÊ®ABÉD]ºÉÇ àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ =i|Éä®BÉE ºÉiÉc {É® ãÉäÉÊ{ÉiÉ
ªÉÉ SÉèxÉãÉ àÉå {ÉèBÉE cÉäiÉÉ cè* àÉÉ<#ÉEÉä SÉèxÉãÉ ÉÊ®ABÉD]® àÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ, =i|Éä®BÉE BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ +ÉÉè®
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ®ABÉD]ºÉÇ ºÉä ¤ÉcÖiÉ
BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä xÉä{ÉäxlÉÉÒVÉ JÉÉÉÊºÉ+ÉÉxÉÉ BÉäE {ÉÉèvÉÉå ºÉä
Au xÉèxÉÉäBÉEhÉÉå BÉäE VÉè´ÉºÉÆ¶ãÉäÉhÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç +ÉÉ®-xÉÉÒ º ], VÉÉä ® cÉ] BÉä E
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉ>ó +ÉÉè® +ÉxªÉ (2015) xÉä
xÉä{ÉäxlÉÉÒVÉ JÉÉÉÊºÉ+ÉÉxÉÉ ºÉä ABÉE ={ÉªÉÖkÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É Au xÉèxÉÉäBÉEhÉÉå BÉäE VÉè´ÉºÉÆ¶ãÉäÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉèvÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉEÉÒ
¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ <ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ
¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè*
<ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ º´ÉhÉÇ xÉèxÉÉäBÉEhÉÉå
BÉEÉ ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE =i{ÉÉnxÉ
ºÉä xÉèxÉÉäBÉEhÉÉå BÉäE MÉÖhÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ <ºÉ {ÉÉèvÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉ lÉÉ* xÉä{ÉäxlÉÉÒVÉ JÉÉÉÊºÉ+ÉÉxÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ MÉÖhÉÉå
xÉä càÉå º´ÉhÉÇ xÉèxÉÉäBÉEhÉÉå BÉäE VÉè´ÉºÉÆ¶ãÉäÉhÉ
cäiÉÖ <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆ¶ãÉäÉÊÉiÉ º´ÉhÉÇ xÉèxÉÉäBÉEhÉÉå
BÉEÉ UV-Vis º{ÉèBÉD]ÅÉä{ÉEÉä]ÉäàÉä]ÅÉÒ, ºBÉèEÉÊxÉÆMÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉìxÉ àÉÉ<#ÉEÉäºBÉEÉä{ÉÉÒ +ÉÉè® ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉìxÉ àÉÉ<#ÉEÉäºBÉEÉä{ÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉªÉÉxiÉ®ÉãÉÉå àÉå VÉãÉÉÒªÉ
BÉDãÉÉä®ÉäªÉÚÉÊ®BÉE AÉÊºÉb ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +É´É¶ÉÉäÉhÉÉÆBÉE àÉå
´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =àÉÉªÉxÉ BÉäE 3 PÉÆ]ä àÉå
599.78nm àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉÉÊ vÉBÉEiÉàÉ
+É´É¶ÉÉäÉhÉÉÆBÉE näiÉä cÖA ªÉc ÉÎºlÉ® cÉä VÉÉiÉÉ
cè* XRD, TEM +ÉÉè® SEM BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
50nm-80nm BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊjÉBÉEÉähÉÉÒªÉ +ÉÉè®
MÉÉäãÉÉBÉEÉ® +ÉÉBÉEÉ® BÉäE º´ÉhÉÇ xÉèxÉÉäBÉEhÉÉå BÉäE
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xÉä{ÉäxlÉÉÒVÉ JÉÉÉÊºÉ+ÉÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉBÉEÉÇhÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉè´É+É{ÉSÉªÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn º´ÉhÉÇ xÉèxÉÉäBÉEhÉÉå BÉEÉ
(a) AºÉ<ÇAàÉ A´ÉÆ (b)]ÉÒ<ÇAàÉ |ÉÉÊiÉ°ô{É A´ÉÆ (c) VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ A´ÉÆ (d) BÉE´ÉBÉE |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´Éâór
AuNPs uÉ®É |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ

VÉè´ÉºÉÆ¶ãÉäÉhÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉ
+ÉvªÉªÉxÉ àÉå, AuNPs BÉäE ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É®ÉävÉÉÒ
MÉÖhÉ BÉEÉä àÉÉxÉ´É ®ÉäMÉVÉxÉBÉE ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É BÉäE
ÉÊ´Éâór ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* TEM,
SEM, FT-IR, UV-ViS +ÉÉè® XRD BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE xÉä{ÉäxlÉÉÒVÉ
JÉÉÉÊºÉ+ÉÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉBÉEÉÇ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ º´ÉhÉÇ xÉèxÉÉäBÉEhÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ºÉÆn£ÉÇ: ¤ÉÉÒ AºÉ £ÉÉ>ó, AºÉ {ÉÖ®ÉÒ,
AºÉ PÉÉäÉ, ¤ÉÉÒ ¤ÉÉä®É, bÉÒ BÉäE ºÉ®àÉÉ
+ÉÉè® ®ÉVÉÚ JÉÉxÉ
ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É ®ÉävÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ xÉä{ÉäxlÉÉÒVÉ
JÉÉÉÊºÉ+ÉÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉBÉEÉÇ
ºÉä º´ÉhÉÇ xÉèxÉÉäBÉEhÉÉå BÉEÉ cÉÊ®iÉ
ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ, Ab´ÉÉÆºÉ àÉèÉ]Ê ÉÊ®ªÉãÉ ãÉè]ºÉÇ,
2015, 6(1), 55-58
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bÉì. BÉäE. àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®xÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ {Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ
bÉì. BÉäE àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®xÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉä ExpÉÒª É BÉEÉÆ SÉ A´ÉÆ ÉÊºÉ®ÉÉÊ àÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. BÉäE àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®xÉ xÉä ¤ÉxÉÉ®ºÉ
ÉÊcxnÚ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ (¤ÉÉÒASÉªÉÚ, +ÉÉ<Ç]ÉÒ) ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
¤ÉÉÒ.]èBÉE A´ÉÆ {ÉÉÒASÉbÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ´ÉÉÇ 1984 àÉå
ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå ®FÉÉ
vÉÉiÉÖBÉEàÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
(bÉÒAàÉ+ÉÉ®AãÉ), cèn®É¤ÉÉn àÉå ABÉE
UÉä]ä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊàÉgÉ vÉÉiÉÖ ÉÊxÉMÉàÉ
(ÉÊàÉvÉÉxÉÉÒ), cèn®É¤ÉÉn àÉå OÉèVÉÖA] <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®
]ÅäxÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®xÉ
xÉä ´ÉÉÇ 1995-97 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉxÉäÇMÉÉÒ àÉäãÉÉìxÉ
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, {ÉÉÒ]ÂºÉ¤ÉMÉÇ, ªÉÚAºÉA àÉå ÉÊ®ºÉSÉÇ
AºÉÉäÉÊºÉA] BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
´ÉÉÇ 1989-2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ bÉÒAàÉ+ÉÉ®AãÉ
àÉå <ãÉäBÉD]ÅÉìxÉ àÉÉ<#ÉEÉäºBÉEÉä{ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÇ 1999-2004 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ´Éä ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉì{ÉE
àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ A] A]ÉìÉÊàÉBÉE ºBÉäEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉàÉÖJÉ lÉä*
¤ÉÉn àÉå, ´Éä ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ b´ÉãÉ{ÉàÉé]
+ÉÉì{ÉE º{ÉäÉÊ¶Éã]ÉÒ º]ÉÒãÉ {ÉEÉì ® xÉä´ ÉãÉ
A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxºÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ¤ÉxÉä* =xÉBÉäE xÉäiÉßi´É
àÉå ]ÉÒàÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÖr{ÉÉäiÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º]ÉÒãÉ
=i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ* cÉãÉ cÉÒ àÉå
nä¶É BÉEÉ {ÉcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ ´ÉÉcBÉE
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(AªÉ®#ÉEÉ{ÉD ] BÉè E ÉÊ ® ªÉ®), +ÉÉ<Ç A xÉAºÉ
ÉÊ´É#ÉEÉÆiÉ-** <xcÉÓ º]ÉÒãÉ =i{ÉÉnÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ*
bÉì. àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®xÉ ´ÉÉÇ 2003-2005 BÉäE
nÉè®ÉxÉ bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä ÉÊlÉÆBÉE ]éBÉE BÉäE ºÉnºªÉ
¤ÉxÉä* =xcÉåxÉä ´ÉÉÇ 2011 àÉå bÉªÉ®äBÉD]® +ÉÉì{ÉE
àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ, bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE
ºiÉ® BÉEÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉcÉÆ =xcÉåxÉä AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ
ÉÊb{ÉäÆEºÉ +ÉÉè® xÉèxÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ
BÉDãÉº]® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éä bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ (201315) àÉå ]èÉÎBÉDxÉBÉEãÉ BÉEÉä® OÉÖ{É BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ) lÉä*
bÉì. àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®xÉ BÉEÉÒ ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ÉÊbVÉÉ<xÉ
+ÉÉì{ÉE Ab´ÉÉÆºÉ àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ +ÉÉè® ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉìxÉ àÉÉ<#ÉEÉäºBÉEÉä{ÉÉÒ A´ÉÆ 3bÉÒ A]àÉ
|ÉÉä¤ É {ÉEÉÒãb +ÉÉªÉxÉ àÉÉ<#ÉEÉä ºBÉEÉä {ÉÉÒ ,
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ A´ÉÆ ºÉÉìÉÊãÉb º]ä]

{ÉäEVÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉìàÉäÇ¶ÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ãÉÉMÉÚ
+ÉvªÉªÉxÉ VÉèºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉä àÉã]ÉÒºBÉäEãÉ àÉÉ<#ÉEÉäº]ÅBÉDSÉ®ãÉ
BÉè E®BÉD]®ÉÒVÉä ¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn àÉå ¶ÉÉä vÉ
+ÉÉÊ£É°ôÉÊSÉ cè* bÉÒAàÉ+ÉÉ®AãÉ +ÉÉè®
ºÉÉÒAàÉªÉÚ àÉå =xÉBÉäE ¶ÉÉävÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå VÉèºÉä Ti
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊàÉgÉvÉÉiÉÖAÆ +ÉÉè® <xÉàÉå
+ÉxiÉ®vÉÉÉÎi´ÉBÉEÉå Ti3Al A´É TiAl
ÉÊ´É¶ÉäÉ º]ÉÒãÉ, Ni +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =SSÉ
ÉÊàÉgÉvÉÉiÉÖAÆ, =SSÉ >óVÉÉÇ nÖãÉÇ£É £ÉÚ
ºlÉÉªÉÉÒ àÉèMxÉä] +ÉÉè® ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ
BÉEÉìà{ÉÉäÉÊVÉ] àÉå |ÉÉäºÉäºÉ º]ÅBÉDSÉ® |ÉÉä{É]ÉÒÇ
ÉÊ®ãÉä¶ÉxÉÉÊ¶É{É {É® BÉäEÉÎxpiÉ cé*
=xcå ¤ÉcÖiÉ ºÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® A´ÉÆ ºÉààÉÉxÉ
|ÉÉ{iÉ cé* ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖJªÉ cé: ´ÉÉÇ 2005 àÉå
b´ÉãÉ{ÉàÉé] +ÉÉì{ÉE BÉEà{ÉãÉÉÒ] +ÉÉä® - |ÉÉäbBÉD]
ºÉÉ<BÉEãÉ {ÉEÉì® ]É<]äÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ºÉä
´ÉÉÇ 2007 àÉå b´ÉãÉàÉé] +ÉÉì{ÉE º{ÉäÉÊ¶ÉªÉã]ÉÒ
xÉÉ´ÉÉ º]ÉÒãºÉ BÉäE ÉÊãÉA bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä +ÉÉÎMxÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ®, ´ÉÉÇ 2012 àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ´ªÉÉÊkÉEi´É
(AÉÊàÉxÉäx] <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ {ÉºÉÇxÉèÉÊãÉ]ÉÒ) +ÉÉè®
´ÉÉÇ 2013 àÉå vÉÉiÉÖBÉEàÉÇ <ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉÉÊ®MÆ É ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
¤ÉÉÒASÉªÉÚ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ uÉ®É =iBÉßE] £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
UÉjÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉnºªÉ +ÉÉè® <ãÉäBÉD ]ÅÉìxÉ
àÉÉ<#ÉEÉäºBÉEÉä{ÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉäE
={ÉÉvªÉFÉ (2011-2013) A´ÉÆ +ÉvªÉFÉ
(2013-2015) £ÉÉÒ ®cä*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-<àÉ]èBÉE BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ABÉD]ÉÒxÉÉäàÉÉ<ÉÊºÉ]ÉÒVÉ BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊxÉÉävÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®BÉE (<àªÉÚxÉÉäºÉ|ÉäÉÊºÉ´É AVÉå]) BÉEÉä {ÉßlÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
(<àÉ]èBÉE) SÉÆbÉÒMÉ¸ àÉå ABÉD]ÉÒxÉÉäàÉÉ<ÉÊºÉ]ÉÒVÉ
BÉEÉÒ ABÉE xÉ<Ç |ÉVÉÉÉÊiÉ ABÉD]ÉÒxÉÉäàÉÉ<ÉÊºÉ]ÉÒVÉ
º{Éä É Î x ]xÉä É Ê º ÉºÉ ºÉä ºÉä â óãÉÉàÉÉ<ÉÊ º ÉxÉ
A(CaeA)BÉEÉä {ÉßlÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊxÉÉävÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®BÉE BÉäE °ô{É àÉå
<ºÉBÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É
¤ÉÉcÖãªÉ BÉäE ¶ÉÉäÉhÉ {É® ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ABÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* (ÉÊºÉÆMÉãÉÉ ´É +ÉxªÉ, US
8114895; EP 1942889)

<àªÉÚxÉÉä ºÉ|ÉäÉÊºÉ´É +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉÆ (+ÉÉ<ÇAºÉbÉÒ)
+ÉÆMÉ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉäE ¤ÉÉn ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE
OÉÉ{ÉD] BÉEÉÒ =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, +ÉÉ<ÇAºÉbÉÒ
º´É|ÉÉÊiÉ®ÉÊFÉiÉ ®ÉäMÉÉå, ¶ÉÉälÉ ÉÊ´ÉBÉEÉ®, AãÉVÉÉÒÇ
BÉEÉ®BÉEÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊiÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉÉÊn
BÉäE ={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé* ªÉtÉÉÊ{É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉ àÉå
={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉÆ £ÉÉÒ àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
®ÉciÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cé {É®ÆiÉÖ ªÉc
BÉÖEU ABÉE ªÉÉ +ÉxªÉ nÉäÉÉå VÉèºÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
àÉÉèÉÊJÉBÉE VÉè´É-={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, xÉä|ÉEÉä]ÉìÉÎBÉDºÉÉÊºÉ]ÉÒ
VÉèºÉä nÖ|É£ÉÉ´É +ÉÉè® +ÉºÉÉvªÉiÉÉ, MÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®iÉÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå
{É® +É{ÉÚhÉÇ +É´É®ÉävÉxÉ, +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ +ÉÉÉÊn ºÉä
OÉºiÉ cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆMÉ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉÒ
¤ÉäciÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA SÉªÉxÉÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊxÉÉävÉÉiàÉBÉE n´ÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
CaeA xÉè nÉÉÊxÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉ
ºÉÉ<BÉDãÉÉäº{ÉÉäÉÊ®xÉ A ºÉä ¤ÉäciÉ® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊxÉÉävÉ
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* CaeA àÉÚãÉ CD4+T
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå, |É£ÉÉ´ÉÉÒ T BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå, Th1
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå, Th2 BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè® B
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE |ÉºÉ®hÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉÒ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® CaeA BÉEÉä ºÉäãÉ ÉÊàÉÉÊbA]äb
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<àªÉÚÉÊxÉ]ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÁÉÚàÉÉä®ãÉ <àªÉÚÉÊxÉ]ÉÒ
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ºÉÉ<BÉDãÉÉäº{ÉÉäÉÊ®xÉ
A BÉäE´ÉãÉ T BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ
cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc BÉäE´ÉãÉ ºÉäãÉ ÉÊàÉÉÊbA]äb
<àªÉÚÉÊxÉ]ÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè* CaeA, Tregs
BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè A´ÉÆ
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ]ÉÒ-BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉä ®ÉäBÉEBÉE® SÉÚcÉå àÉå AãÉÉäVÉäÉÊxÉBÉE ÉÎºBÉExÉ
OÉÉ{ÉD] BÉEÉÒ =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉ cè*
(ÉÊºÉÆMÉãÉÉ ´É +ÉxªÉ, ]ÅÉÆºÉ{ãÉÉÆ]ä¶ÉxÉ 97, e5759, 2014; J Biol Chem 289, 1751517528).
+ÉÉÉÎh´ÉBÉE ºiÉ® {É®, CaeA (+ÉÉÉÎh´ÉBÉE
£ÉÉ® 229.23) BÉEÉÒ ºÉÉ<BÉDãÉÉäº{ÉÉäÉÊ®xÉ A

(+ÉÉÉÎh´ÉBÉE £ÉÉ® 1202.61) BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
¤ÉcÖiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ
cè* <xÉÉÊ´É]ÅÉä <ºÉBÉäE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊãÉà{ÉEÉäºÉÉ<] BÉäE +É´É®ÉävÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ
ºiÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉ<BÉDãÉÉäº{ÉÉäÉÊ®xÉ
A BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå CaeA BÉEÉÒ ´ÉVÉxÉ àÉå 10
MÉÖxÉÉ BÉEàÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½iÉÉÒ cè*
<ºÉÉÊãÉA +ÉMÉ® ªÉc ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
cÉäiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊxÉÉävÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ
=ààÉÉÒn cè*
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊxÉ®ÉävÉÉÒ AVÉå] BÉäE °ô{É àÉå CaeA
BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn +ÉMÉãÉÉ
BÉEnàÉ +ÉxiÉ&BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ <ºÉBÉäE
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä º{É] BÉE®xÉÉ lÉÉ*
<ºÉ {Éä{É® àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ãÉÉèc |ÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É CaeA BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ
ºiÉ® {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cè * CaeA
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå uÉ®É ´ÉßÉÊr ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ =nÂOÉchÉ
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉäE +ÉxiÉ&BÉEÉäÉ¶Ê ÉBÉEÉÒªÉ ãÉÉèc FÉÉÒhÉiÉÉ
BÉEÉä ºÉÆ£É´É ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* CaeA ÉÊxÉàxÉ uÉ®É

BÉEÉä É Ê¶ ÉBÉEÉ SÉ#ÉE BÉEÉä ®Éä B ÉEiÉÉ cè (i)
®É<¤ÉÉäxªÉÚÉÎBÉDãÉ+ÉÉä]É<b ÉÊ®bBÉD]äVÉ AxVÉÉ<àÉ
VÉÉä bÉÒAxÉA BÉäE ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ àÉå ®ä]-ÉÊãÉÉÊàÉÉÊ]ÆMÉ
º]ä{ºÉ BÉEÉ =i|Éä®hÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉ
cè* (ii) AàÉA{ÉÉÒBÉäE ÉÊºÉMxÉÉÊãÉÆMÉ ]ÅÉÆºÉbBÉDºÉxÉ
{ÉÉlÉ ´Éä BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ
´ÉßÉÊr, =qÉÒ{ÉxÉ, ÉÊ´É£ÉänxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
näiÉä cé* (iii) ºÉÉªÉÉÎBÉDãÉxÉ D1, cdk4 A´ÉÆ
p21CIPI/WAPI VÉèºÉä BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ SÉ#ÉE ÉÊxÉªÉÆÉjÊ ÉiÉ
+ÉhÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®BÉäE*
VÉ¤ÉÉÊBÉE <xÉÉÊ´É]ÅÉä 0.3m CaeA ºÉà{ÉÚhÉÇ
T-BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ =qÉÒ{ÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè, 0.6m
CaeA BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ {É®
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ |É£ÉÉ´É ÉÊnJÉÉiÉä cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® CaeA |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉäiÉä cé iÉÉä BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE =qÉÒ{ÉxÉ àÉå <ºÉBÉEÉ
|É£ÉÉ´É |ÉÉÊiÉ´ÉiÉÉÒÇ cÉäiÉÉ cè* CaeA BÉäE ªÉc
+ÉÉÊuiÉÉÒªÉ MÉÖhÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉÉèÉvÉ BÉäE °ô{É àÉå
<ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉBÉEÉÇBÉE cé ¤ÉÉÎãBÉE
<ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆBÉäEiÉ näiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc ãÉÉèc
BÉäEãÉäÉÊ]ÆMÉ SÉÖÉÊxÉÆnÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE |É£ÉÉ´É
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ
oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉäE °ô{É àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä =qÉÒÉÊ{ÉiÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉèc BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE =qÉÒ{ÉxÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉäExpÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
cé*
ºÉÆn£ÉÇ: BÉEÉè®, AºÉ.; gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, VÉÉÒ.;
¶ÉàÉÉÇ, +ÉÉ®.AxÉ. A´ÉÆ VÉÉìãÉÉÒ, +ÉÉ®.AºÉ.
<àªÉÚxÉÉäºÉ|ÉÉÊºÉ´É AVÉå] ºÉäâóãÉÉäàÉÉ<ÉÊºÉxÉ
A |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊxÉÉävÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®BÉE VÉÉä
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ ãÉÉèc +É´ÉªÉ´É FÉÉÒhÉiÉÉ uÉ®É
|É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ cè* Br.J. Pharmacol.
172(9), 2286-2299, 2015.
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE
bÉì. bÉÒ.AºÉ. ®ädÉÒ BÉEÉ
ºÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç BÉEÉÆºªÉ {ÉnBÉE
cäiÉÖ SÉªÉxÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ® BÉäE
bÉì. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA
<xºÉÉ (+ÉÉ<ÇAxÉAºÉA) {ÉnBÉE-2015 ºÉä
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA

bÉì. bÉÒ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®ädÉÒ, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®®É]ÅÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AxÉºÉÉÒAãÉ) BÉEÉä =xÉBÉäE
®ºÉÉªÉxÉ¶ÉÉºjÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É ºÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç
BÉEÉÆºªÉ {ÉnBÉE |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc
{ÉnBÉE =xcå +ÉÉMÉÉàÉÉÒ {ÉE®´É®ÉÒ 2016 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊºÉà{ÉÉäÉÊVÉªÉàÉ <xÉ BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
bÉì. bÉÒ.AºÉ. ®ädÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç ºÉä BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä ºÉà¤Ér cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ´Éc +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ =xàÉÖJÉ
BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ ºÉä ºÉà¤Ér ABÉE ÉÊ®ºÉSÉÇ OÉÖ{É BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cä cé* <ºÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ
n´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ cäiÉÖ ºÉBÉEãÉ ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ ®ºÉÉªÉxÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* =xcÉåxÉä ABÉE ºÉäBÉDºÉ ÉÊ{ÉE®ÉäàÉÉäxÉ BÉäE
º]ÉÒÉÊ®ªÉÉä+ÉÉ<ÇWÉÉäàÉ® BÉEÉä ºÉÆ¶ãÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä BÉEÉÒ] |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊºÉr cÉä SÉÖBÉEÉ cè*
bÉì. ®ädÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ àÉå 2010 àÉå BÉEÉªÉÇOÉchÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ABÉE n´ÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉå ºÉÉiÉ ´ÉÉÉç iÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®
SÉÖBÉäE cé* =xÉBÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 60 |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ iÉlÉÉ 30 {Éä]å] cé* bÉì.
bÉÒ.AºÉ. ®ädÉÒ BÉEÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå =iBÉßE] +ÉÉèÉÉÊvÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cè* =xcå ´ÉÉÇ 2013 àÉå AxÉºÉÉÒAãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ
uÉ®É ´ÉÉÇ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä £ÉÉÒ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉäE bÉì.
¶ÉÉÊ¶ÉBÉEÉÆiÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå <xºÉÉ
BÉäE ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉnBÉE2015 ºÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® =xcå
AxbÉäÉÊVÉxÉºÉ xªÉÚ®ãÉ º]äàÉ
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉäÉÊãÉMÉÉäbäbÅÉäºÉÉ<] |ÉÉVÉäÉÊxÉ]® BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉßEÉÊjÉàÉ VÉÉÒxÉÉä+ÉÉ<º]ÅÉVä ÉxÉ ÉÊ¤Éº{ÉEÉÒxÉÉìãÉ
A (¤ÉÉÒ{ÉÉÒA) BÉEÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå =xÉBÉäE =iBÉßE]
BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä xªÉÚ®Éä VÉäÉÊxÉÉÊºÉºÉ
+ÉÉè® àÉÉ<ÉÊãÉxÉä¶ÉxÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ÉÊºÉMxÉÉÊãÉÆMÉ {ÉÉlÉ´ÉäVÉ +ÉÉè®
+ÉxiÉ àÉå =xÉBÉäE ´ªÉ´ÉcÉ® {É® ¤ÉÉÒ{ÉÉÒA BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ
°ô{É ºÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉäE +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä BÉE®BÉDªÉÚÉÊàÉxÉ uÉ®É
¤ÉÉÒ{ÉÉÒA ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä iÉÆÉÊjÉBÉEÉ +É{ÉØÉºÉxÉ (xªÉÚ®ÉäÉÊbVÉäxÉ®ä¶ÉxÉ)
àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cÉäiÉÉÒ cè*
=xcÉåxÉä bÉì. ®VÉxÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊºÉº]àÉ
]ÉìB ÉDºÉÉÒBÉEÉäãÉÉì VÉÉÒ +ÉÉè® cèãlÉ ÉÊ®ºBÉE +ÉºÉä ºàÉå] OÉÖ{É,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ bÉìBÉD]®ä] BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉEäªÉ®), bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 BÉEä ÉÊãÉA nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É] uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, ÉÊxÉºBÉEäªÉ® |ÉäºÉ uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ*
ºÉÆ{ÉÉnBÉE& nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]; +ÉxÉÖ´ÉÉn& àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½; BÉEà{ÉÉäÉËVÉMÉ& BÉEßhÉÉ
|ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ: ºÉÖÉÊ|ÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ; ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ãÉä +ÉÉ>ó]& ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ
{ÉEÉäxÉ& 25848702, 25846301, 25846303, 25842990, 25846304-7/361 {ÉEèBÉDºÉ& 25847062
<Ç-àÉäãÉ& deeksha@niscair.res.in ´Éä¤ÉºÉÉ<]& http://www.niscair.res.in {ÉÉÊjÉBÉEÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉEÉäxÉ xÉÆ. 25841647 {É® ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®å
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 10 +ÉBÉD]Ú¤É® 2015
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