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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É
ºÉÉäãÉ® ´ÉßFÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒàÉä®ÉÒ), nÖMÉÉÇ{ÉÖ® xÉä
ABÉE AäºÉä ºÉÉäãÉ® ´ÉßFÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉä PÉ®Éå BÉEÉÒ UiÉÉå iÉlÉÉ cÉ<´Éä {É®
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉßFÉ BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ
VÉÉäÉÊBÉE àÉÉjÉ SÉÉ® {ÉÖE] BÉEÉÒ VÉMÉc ãÉäiÉÉ cè,
3 ÉÊBÉEãÉÉä´ÉÉ] ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®iÉÉ cè
VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÆSÉ PÉ®Éå BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ABÉE ´ÉßFÉ BÉäE ºÉo¶ªÉ ãÉMÉiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÉJÉÉAÆ {ÉèEãÉÉÒ cÖ<Ç cè VÉÉä VÉMÉc
BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé*
ABÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE
àÉäMÉÉ´ÉÉ] ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ
ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ
ABÉE {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE 5 BÉäE ´ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉè® {ÉEÉä]Éä´ÉÉäÉÎã]BÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ cäiÉÖ 400 ´ÉMÉÇ {ÉÖE] FÉäjÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* {É®xiÉÖ ´ÉßFÉ BÉEÉ ªÉc
ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, BÉEàÉ ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
=i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®iÉÉ cè*
ºÉÉäãÉ® ´ÉßFÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ +É£ÉÉÒ cÉãÉ

cÉÒ àÉå BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ uÉ®É ºÉÉÒàÉä®ÉÒ BÉäE nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉäãÉ® ´ÉßFÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉAÆ 30 {ÉEÉä]Éä´ÉÉäÉÎã]BÉE
SÉèxÉãÉ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cé iÉlÉÉ <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ¤Éè]®ÉÒ ¤ÉèBÉE+É{É ºÉÉÊciÉ °ô{ÉA iÉÉÒxÉ
ãÉÉJÉ +ÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ABÉE ºÉÉäãÉ® ´ÉßFÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É®
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒ AºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å ÉÒ ª É ºÉàÉÖ p
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, nÉäxÉÉ {ÉÉìãÉÉ, MÉÉä´ÉÉ
xÉä {Éß l ´ÉÉÒ ÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ àÉÆ j ÉÉãÉªÉ
(AàÉ+ÉÉä<ÇAºÉ) BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 2830 +É|Éè ãÉ 2016 BÉä E nÉè ® ÉxÉ
BÉD ´ ÉÉ]xÉÇ ®ÉÒ BÉDã ÉÉ<àÉä ] & ®ÉÒ º Éå ]
{ÉEÉ<ÉÊbÆMºÉ AÆb {ÉDªÉÚSÉ® SÉèãÉåVÉäºÉ {É®
iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
BÉEÉÉÊºÉàÉ cÉìãÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä ºÉ£ÉÉMÉÉ®) àÉå
|ÉÉä. AºÉ.AxÉ. £ÉããÉÉ, £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ®
(ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ), +ÉãÉÉÒMÉ¸ àÉÖÉÎºãÉàÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ
iÉlÉÉ |ÉÉä. iÉãÉiÉ +ÉcàÉn, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
|ÉÉä {Éä EºÉ®, £ÉÚÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ÉÊ ´É£ÉÉMÉ, ÉÊnããÉÉÒ
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ uÉ®É AºÉb¤ãªÉÚA xÉBÉE´ÉÉÒ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É
ÉÊxÉMÉàÉ àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉä uÉ®É <x´ÉÉªÉ®Éì x àÉå ] ãÉ
<à{ÉãÉÉÒBÉäE¶ÉxºÉ +ÉÉì{ÉE àÉÉ<#ÉEÉä{ÉEÉìÉÊºÉãºÉ +ÉÉì{ÉE
n <ÆÉÊbªÉxÉ ´ÉÉ]ºÉÇ {É® ABÉE =nÂPÉÉ]xÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉä . £ÉããÉÉ +ÉÉè® |ÉÉä . iÉãÉiÉ xÉä
ÉÊcàÉÉSUÉnxÉ ºÉàÉÖpÉÒ ºiÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå +ÉÉè®
àÉÉxÉ´É ºÉ£ªÉiÉÉ BÉäE SÉiÉÖlÉÉÈ¶É àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ* <ºÉBÉäE {ÉÚ´ÉÇ bÉì.
xÉBÉE´ÉÉÒ xÉä VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® SÉiÉÖlÉÉÈ¶É VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉäE {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
àÉckÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉä {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{É® àÉÉxÉ´ÉÉär´É |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ cè*
<ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå SÉiÉÖlÉÉÈ¶É VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉ
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|ÉÉä. £ÉããÉÉ uÉ®É ºÉÉ®ÉÆ¶É {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
uÉ®É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä*
<ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉäE {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ SÉiÉÖlÉÉÈ¶É VÉãÉ´ÉÉªÉÖ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉEÉ YÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ABÉE {ÉÉäº]®
ºÉjÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
ºÉ£ªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® £ÉÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉjÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉä. £ÉããÉÉ uÉ®É
<ºÉ iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ
{Éä{É®Éå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉ®ÉÆ¶É {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉä {ÉcãÉä, bÉì.
®ÉVÉÉÒ´É ÉÊxÉMÉàÉ xÉä |ÉÉä{ÉäEºÉ® £ÉããÉÉ BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä àÉå ºÉàÉÖpÉÒ
VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ +É{ÉxÉÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. AxÉ. JÉ®ä, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, AàÉ+ÉÉä<ÇAºÉ A´ÉÆ
<ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ºÉc-ºÉÆªÉÉäVÉBÉE xÉä <ºÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® bÉì.
®ÉVÉÉÒ´É ºÉÉ®º´ÉiÉ, ´ÉÉÊ ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä A´ÉÆ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE uÉ®É vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE+ÉÉ® xÉä
MÉÆnä VÉãÉ BÉEÉä {ÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ JÉxÉxÉ iÉlÉÉ <ÈvÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE+ÉÉ®),
vÉxÉ¤ÉÉn xÉä ABÉE AäºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä JÉnÉxÉ BÉäE VÉãÉ BÉEÉä {ÉÉÒxÉä
ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* MÉÆnÉ VÉãÉ VÉÉä JÉnÉxÉ
FÉäjÉ àÉå ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ àÉå cÉäiÉÉ cè, {ÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ <ºÉ VÉãÉ
BÉEÉä ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE® <ºÉä {ÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå JÉnÉxÉ FÉäjÉ BÉäE ºÉàÉÉÒ{É ´ÉÉãÉä
MÉÉÆ´ÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÖ]BÉEÉÒ
BÉäE ¤ÉÉÊãÉªÉÉc® àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉäÉÊBÉÆEMÉ BÉEÉäãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä
ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉMÉãÉä nÉä ´ÉÉÉç àÉå,
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® AäºÉÉÒ 25 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE {ÉÉÒxÉä BÉäE {ÉÉxÉÉÒ
BÉäE ºÉÆBÉE] BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE+ÉÉ® xÉä
+É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉäãÉ bº] BÉEãÉÉÎBÉD]ÆMÉ
AÆb ÉÊ¥ÉBÉD´ÉäÉÊ]ÆMÉ ÉÊºÉº]àÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
BÉEÉÒ =nPÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ABÉE
´ÉÉcxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä JÉnÉxÉ
FÉäjÉ BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ PÉÚàÉiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉEÉäªÉãÉä
BÉäE SÉÚ®ä BÉEÉä +É´É¶ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE® <ºÉä ÉÊ¥ÉBÉD´Éä] àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå PÉ®äãÉÚ
iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =qä¶ªÉÉå cäiÉÖ |ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ VÉÉä BÉEÉäªÉãÉä BÉäE
SÉÚ®ä BÉäE +É{É´ªÉªÉ BÉEÉä xªÉÚxÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ
|ÉnÚÉhÉ ºiÉ® BÉEÉä PÉ]ÉiÉÉÒ cè, BÉEÉä ]É]É +ÉÉªÉ®xÉ
AÆb º]ÉÒãÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ (ÉÊ]ºBÉEÉä) uÉ®É JÉ®ÉÒnÉ
VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ uÉ®É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE
+ÉÉÉÎh´ÉBÉE »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ JÉVÉÉxÉÉ
cè* àÉÉxÉ´ÉÉå àÉå c® |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
®ÉäMÉ ¤É¸iÉä VÉÉ ®cä cé* càÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
<xcå VÉÉäbå ªÉÉ ÉÊàÉãÉÉAÆ? càÉ BÉEcÉÆ ºÉä <ºÉä
fÚÆ¸xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉE®å? =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
càÉ 100 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉäãÉ ãÉÉ<xÉÉå
BÉEÉä ãÉäBÉE® ABÉE ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉBÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉBÉE® <ºÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ càÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä >óiÉBÉEÉå BÉEÉä
ãÉäBÉE® =xcå ABÉE-ºÉÉlÉ bÅMºÉ ºÉä ABÉDºÉ{ÉÉäVÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® <ºÉàÉå VÉÉÒ¥ÉÉÉÊ{ÉE¶É VÉÉÆSÉ
ºÉä àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
càÉ ºÉèBÉE½Éå {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ ãÉÉ´ÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
{ÉÚ®ä VÉÉÒ´É BÉäE >óiÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉnÉÒ{iÉ |ÉÉä]ÉÒxÉÉå
ºÉä ÉÊSÉÉÎxÿiÉ BÉE® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ, +ÉÉBÉEÉ®,
´ÉßÉÊr +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ (JÉiàÉ cÉäxÉä) iÉBÉE
º{É] °ô{É ºÉä <ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé* VÉÉÒ¥ÉÉÉÊ{ÉE¶É §ÉÚhÉ ºÉä ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ® àÉå ¤ÉcÖiÉ
ºÉä +ÉÆMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉÆ£É´É cè* BÉDªÉÉ càÉ
VÉÉÒ¥ÉÉÉÊ{ÉE¶É BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé?
càÉ ABÉE SÉàÉiBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉ ]èBÉDºÉÉìãÉ
(+É¤É {ÉèÉÎBÉDãÉ]èBÉDºÉèãÉ) BÉEÉ =nÉc®hÉ ãÉäiÉä cé,
VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉèÆEºÉ® BÉäE ={ÉSÉÉ® àÉå
àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ABÉE ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ cè*
]èBÉDºÉÉìãÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É¶´É ºÉä
BÉèÆEºÉ® BÉäE ={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä fÚÆfxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE {ÉcãÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ 1960
BÉäE nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç* ]èBÉDºÉÉìãÉ BÉEÉä {ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE ªÉÚ
(YEW) BÉäE {ÉÉèvÉä BÉEÉÒ UÉãÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉèvÉä BÉEÉÒ ªÉc |ÉVÉÉÉÊiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
°ô{É ºÉä xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® 12 {Éä½Éå ºÉä
1 OÉÉàÉ ]èBÉDºÉÉìãÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè*
<ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cè?
BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ +ÉMÉ® càÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä
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={ÉãÉ¤vÉ <xÉ ªÉÉèÉÊMÉBÉEÉå BÉEÉä BÉßEÉÊjÉàÉ °ô{É àÉå
¤ÉxÉÉAÆ iÉÉä? ªÉc <iÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ
ÉÊBÉE ãÉMÉiÉÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ JÉÉäVÉ BÉäE
ÉÊãÉA BÉßEÉÊjÉàÉ °ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉA VÉÉ ®cä ®ºÉÉªÉxÉ
¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cé* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE =i{ÉÉn |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
àÉå BÉßEÉÊjÉàÉ °ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉxÉä àÉå VÉÉÊ]ãÉ, ¤ÉcÖ´ÉãÉªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cé*
ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® càÉ ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ
ABÉE ®ÉºiÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉ´ÉäiÉ
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ), xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ÉÊàÉãÉBÉE® 9 ºÉÉãÉ {ÉcãÉä <ºÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* cÉãÉ cÉÒ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE ®ºÉÉªÉxÉÉÊ´ÉnÂ
bÉì. bÉÒ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®ädÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA* bÉì. ®ädÉÒ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
xÉä càÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE »ÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉßEÉÊjÉàÉ
=i{ÉÉnÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
VÉÉÒ¥ÉÉÉÊ{ÉE¶É ãÉÉ´ÉÉÇ ºÉä £É®ÉÒ cÖ<Ç àÉã]ÉÒ-´ÉäãÉ
{ãÉä]ÂºÉ, ®ÆMÉ ºÉä ÉÊSÉÉÎxÿiÉ ´ÉÉÉÊcBÉEÉ, ÉÊãÉ´É®
+ÉÉè® ØnªÉ cé* VÉ¤É ªÉä ÉÊ{ÉE¶É <xÉ ªÉÉèÉÊMÉBÉEÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ
xÉ] cÉä VÉÉiÉÉÒ cé ãÉäÉBÊ ÉExÉ ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ <ºÉàÉå ºÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉEÉÒxÉÉä]É<{ºÉ n¶ÉÉÇiÉä cé*
<ºÉàÉå ºÉä, ABÉE xÉªÉÉÒ ®kÉE BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉàÉlÉÇ ÉÊxÉ®ÉävÉÉiàÉBÉE
|É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
AÉÎx VÉ+ÉÉäV Éäx ÉäÉ Ê º ÉºÉ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè* ®kÉE
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉAÆ §ÉÚhÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ¶ÉÉÒQÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉäÉBÉE
iÉi´ÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ cé
+ÉÉè® AÉÎxVÉªÉÉäVÉäxÉäÉÊºÉºÉ VÉÉÒ´É BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
+É´É®ÉävÉ bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc

càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® àÉå xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉèÆEºÉ® BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå VÉèºÉÉÒ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉEÉäÉ¶Ê ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
xÉä àÉÉxÉ´É BÉèÆEºÉ® BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉUãÉÉÒ BÉäE
§ÉÚh É àÉå VÉÉÒxÉÉäOÉÉ{ÉD] (|ÉiªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ) BÉE®
+É´É®ÉävÉBÉE uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä
BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉcãÉä iÉÉä àÉUãÉÉÒ BÉäE
§ÉÚhÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÆMÉÉå (OÉÉ{ÉD]) BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉàÉå
=ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE +ÉbäÉÎ{]´É <àªÉÚÉÊxÉ]ÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ®cÉ lÉÉ* ªÉc |ÉiªÉÉ®ÉäÉ Ê{ÉiÉ
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå uÉ®É ´ÉßÉÊr (OÉÉälÉ {ÉèEBÉD]ºÉÇ) BÉEÉ
»ÉÉ´ÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä BÉèÆEºÉ® BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ®kÉE BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ
näiÉä cé* càÉÉ®ä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ +ÉhÉÖ =xÉBÉäE
®ÉºiÉä BÉEÉä ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä +ÉÆiÉiÉ& ]áÉÚàÉ®
´ÉßÉÊr BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå àÉnnMÉÉ® cÉäiÉä cé*
¶ÉÉªÉn |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE =i{ÉÉn ºÉÆºÉÉvÉxÉ,
BÉßEÉÊjÉàÉ BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® VÉÉÒ¥ÉÉÉÊ{ÉE¶É
AÉÎà¥ÉªÉÉäÉÊxÉBÉE +ÉºÉäVÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉä càÉ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE JÉVÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉàÉlÉÇ
+ÉhÉÖ+ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
VÉÉÒ¥ÉÉÉÊ{ÉE¶É +ÉºÉäVÉ xÉÉä® ÉÊ®àÉÉäÉÊ{ÉEãÉäxÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ AäÉÎxVÉ+ÉÉäVÉäxÉäÉÊºÉºÉ BÉäE +É´É®ÉävÉBÉEÉå
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè*
àÉÖlÉÖBÉÖEàÉÉ®ºÉÉàÉÉÒ BÉäE AàÉ, cébÉä®ä BÉäE AãÉ, BÉEÉBÉEbä
bÉÒ AxÉ, ÉÊ¶ÉÆnä AàÉ´ÉÉÒ, ®ÉVÉxÉ AºÉ, BÉEÉBÉEbä bÉÒ
AxÉ, ÉÊ¶ÉÆnä AàÉ´ÉÉÒ, ®ÉVÉxÉ AºÉ, BÉÖEàÉÉ® AxÉ, ºÉäc®É´ÉiÉ
AºÉ, ºÉÉÎSSÉnÉxÉxnxÉ ºÉÉÒ, ®ädÉÒ bÉÒ.AºÉ. +ÉÉìMÉäÇÉÊxÉBÉE
AÆb BÉèEÉÊà Éº]ÅÉÒ 2016 VÉxÉ´É®ÉÒ 27; (15):
1569-78 ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ +ÉÉì¤VÉäBÉD] +ÉÉ<bå]ÉÒ{ÉEÉªÉ®
10.1039/C50b01594d.
AºÉ. ®ÉàÉÉSÉxpxÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ (ºÉÉèVÉxªÉ& {ÉãºÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ àÉèMVÉÉÒxÉ àÉÉSÉÇ 2016)
uÉ®É*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ uÉ®É
ÉÊ´É¶´É VÉãÉ ÉÊn´ÉºÉ-2016 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ 22
àÉÉSÉÇ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É VÉãÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE
°ô{É àÉå àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉãÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉäE ={ÉªÉÖkÉE
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉckÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cÉäiÉÉ
cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
+ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ
xÉä ºÉÉàÉÉxªÉVÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ
+ÉÉè® VÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ SÉxp¶ÉäJÉ®xÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ +ÉÉè®
<xÉ nÉäxÉÉå ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå bÉì. ¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
BÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ãÉè¤É ]Ú ãÉéb AÆb ãÉè¤É ]Ú AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* OÉä]® cèn®É¤ÉÉn
{ÉÉÒ{ÉãÉ ºãÉÉäMÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ <ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä
àÉxÉÉªÉÉ*
º]É{ÉE ºÉnºªÉÉå
A´ÉÆ =xÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå,
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå +ÉÉè®
ºBÉÚEãÉ BÉäE ¤ÉSSÉÉå xÉä
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä nÉäxÉÉå
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉèxÉ®Éå
bÉì. AºÉ. SÉxp¶ÉäJÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ A´ÉÆ
BÉä E àÉÉvªÉà É ºÉä
bÉì. ¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç {É®äb
BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä cÖA
ºÉÉàÉÉxªÉVÉxÉÉå BÉEÉä
+É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉiÉä cÖA
cèn®É¤ÉÉn ¶Éc® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ
iÉÉÒ x É
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® iÉBÉE BÉEÉÒ
ABÉE {É®ä b (´ÉÉ]®
´ÉÉBÉE) BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ {É®äb BÉEÉÒ
+ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç bÉì. AºÉ.
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xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE ={É àÉcÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
+ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ <ºÉ {É®äb àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÖA +ÉÉè® VÉxÉºÉàÉÚc BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ {É®äb BÉEÉ {ÉcãÉÉ
SÉ®hÉ 7:30-9:00 ¤ÉVÉä BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ {É®äb BÉEÉ nÚºÉ®É SÉ®hÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ
àÉÖJªÉ uÉ® ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉÖJªÉ uÉ® iÉBÉE
={{ÉãÉ ®Éäb àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉJªÉÉiÉ ´ªÉÉÊkÉEi´É |ÉÉä. BÉäE.AºÉ. ´ÉÉÉÎãnªÉÉ,
ÉÊVÉªÉÉäbÉªÉxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ®,
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|ÉÉä. ´ÉÉÉÎãnªÉÉ +É{ÉxÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA

VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ºÉå]® {ÉEÉì® Ab´ÉÉÆºÉ
ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ®ºÉSÉÇ (VÉäAxÉºÉÉÒAAºÉ+ÉÉ®),
¤ÉåMÉãÉÖâó uÉ®É ÉÊ|ÉÉÊcº]ÉäÉÊ®BÉE ÉÊ®´É® ºÉ®º´ÉiÉÉÒ,
´Éäº]xÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ:ÉÊVÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ +ÉÉìº{ÉäBÉD]ÂºÉ
AÆb ºÉÉäÉÊ¶ÉªÉÉäBÉEãSÉ® {ÉEÉìãÉ+ÉÉ=]ÂºÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ
SÉSÉÉÇ BÉäE ¤ÉÉn ´ÉÉ]® ´ÉÉBÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn ºBÉÚEãÉ BÉäE
¤ÉSSÉÉå, AxÉVÉÉÒ+ÉÉä +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä VÉÖ½ä ãÉÉäMÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒvÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cÖ+ÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä +É{ÉxÉÉÒ
´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® OÉÉ=Æb´ÉÉì]® ºÉÉìãªÉÚ¶ÉxºÉ xÉÉàÉBÉE
ABÉE {ÉÉä]ÇãÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ |ÉÉä. ´ÉÉÉÎãnªÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ {ÉÉä]ÇãÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ £ÉÚVÉãÉ BÉEÉÒ
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉè ® ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå uÉ®É <ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ BÉDªÉÉ
BÉE®å +ÉÉè® BÉDªÉÉ xÉ BÉE®å? BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxiÉ àÉå £ÉÚVÉãÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |É¶xÉ £ÉäVÉxÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉäE =kÉ® VÉãn
cÉÒ <ºÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå uÉ®É ÉÊnA VÉÉAÆMÉä*
ªÉc VÉãÉ ºÉÆBÉE] BÉäE =ºÉBÉäE SÉ®àÉ ºiÉ® {É®

cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÚVÉãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä {ÉÚUxÉä
cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É¶xÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
®É]Å BÉEÉä <ºÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ®cäMÉÉ*

£ÉÚVÉãÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç {ÉÉä]ÇãÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ

´ÉÉÇ 4 +ÉÆBÉE 09 ÉÊºÉiÉà¤É® 2016

137

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

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É vÉÉ®hÉÉÒªÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ-ÉÊciÉèÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉºÉÇ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ xÉä
23 àÉÉSÉÇ, 2016 BÉEÉä vÉÉ®hÉÉÒªÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊciÉèÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉºÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä <ºÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉMÉiÉ {ÉnÉlÉÇ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) {ÉÉÒ.AºÉ.
+ÉÉÎà¤ÉãÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ AºÉ. ºÉÖxn®
BÉÖE àÉÉ® <ºÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉãÉÉ BÉä E
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE lÉä*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AAºÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, £ÉÉä{ÉÉãÉ BÉäE
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. AºÉ.AºÉ.
+ÉàÉß i É ´ÉÉãÉä , ºÉÉÒ A ºÉÉÒ + ÉÉ®,
AàÉ+ÉÉ®AàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, SÉäxxÉè
BÉäE |ÉvÉÉxÉ |ÉÉä. AàÉ.{ÉÉÒ. ®ÉVÉàÉÉxÉä
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ÉÊBÉE®hÉ MãÉÉä¤ÉãÉ
BÉèEÉÊàÉBÉEãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, SÉäxxÉè BÉäE
={ÉÉvªÉFÉ bÉì. {ÉÉÒ. ÉÊ¶É´É|ÉºÉÉn xÉä
ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉºÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉäBÉE
ÉÊ ´ ÉÉªÉÉå {É® £ÉÉÉhÉ ÉÊ n ªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ àÉå
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
{É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
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{ÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉÎà¤ÉãÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ AºÉ.
ºÉÖ x n® BÉÖ E àÉÉ® +ÉÉè ® ´ÉÉÊ ® ~
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE gÉÉÒ ´ÉÉÒ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ xÉä
£ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ®
ºÉÆºlÉÉxÉ, |ÉEÉÆºÉ BÉäE |ÉÉä. VÉÉäºÉä{ÉE
bÉä´ÉäbÉäÉÊ´ÉºÉ xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {Éä{É®Éå àÉå
ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® ºÉÉÒàÉå]/BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉäE
ÉÊãÉA CO2 =iºÉVÉÇxÉ {É® £ÉÉÉhÉ
ÉÊnªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå,
=tÉÉäMÉ, ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 30 ãÉÉäMÉ
<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA*
={É£ÉÉäkÉEÉ ÉÊciÉèÉÉÒ ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ®
BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ {É® |ÉMÉiÉ {ÉnÉlÉÇ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
iÉnÖ{É®ÉxiÉ {ÉèxÉãÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉä V ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
SUSMAS {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ABÉE
£ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉc£ÉÉVÉxÉ
ºÉÚ S ÉxÉÉ BÉEÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊ£ÉàÉiÉ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉxÉÖ ºÉÆvÉÉxÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉå +ÉÉè®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE
ãÉÉ£ÉÉlÉÇ AäºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè*

bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
£ÉÉ´ÉxÉMÉ® nÉè®É
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ,àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉäExpÉÒªÉ
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 25 A´ÉÆ 26 VÉÚxÉ, 2016 BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäEÆ pÉÒªÉ xÉàÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉÖpÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), £ÉÉ´ÉxÉMÉ® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊx Énä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
bÉì. +ÉÉÊàÉiÉÉ£É nÉºÉ uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉävÉ-MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
{É® ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉn bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ VÉãÉ ¶ÉÉävÉxÉ <BÉEÉ<Ç +ÉÉè® VÉ]ÅÉä{ÉEÉ ¤ÉÉªÉÉäbÉÒVÉãÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉÉcxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊ®´ÉºÉÇ +ÉÉìºàÉÉäÉÊºÉºÉ, ºÉàÉÖpÉÒ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉäExpÉÒBÉßEiÉ <Æº]ÅÝàÉå]ä¶ÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒ ¤ÉäxÉ ÉÊ¶ÉªÉÉãÉ, ºÉÉÆºÉn A´ÉÆ
gÉÉÒ ®ÉVÉåp ÉÊºÉÆc ®ÉhÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÆºÉn, £ÉÉ´ÉxÉMÉ® xÉä £ÉÉÒ
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉàÉ VÉxÉàÉÉxÉºÉ BÉäE
BÉEãªÉÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÎxvÉiÉ cÉä ®cä ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊ ´É¶Éä É °ô{É ºÉä nÉä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ =xÉBÉäE ÉÊnãÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉÉ àÉå
ABÉE JÉÉºÉ VÉMÉc cè* {ÉcãÉÉÒ ªÉc ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆºlÉÉxÉ àÉcÉiàÉÉ
MÉÉÆvÉÉÒ, ºÉ®nÉ® {É]äãÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ VÉÉÒ
VÉèºÉä àÉcÉxÉ nÚ®n¶ÉÉÒÇ àÉcÉxÉÖ£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÎºlÉiÉ cè
iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉc ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ,
{ÉÉÒxÉä BÉäE {ÉÉxÉÉÒ , º´ÉSU +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ, BÉESÉ®ä ºÉä
vÉxÉ, ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¶Éè´ÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ
A´ÉÆ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÉMÉ® BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ nÉäcxÉ BÉE®,
xÉ BÉäE´ÉãÉ JÉÉtÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE OÉäb BÉEÉ xÉàÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
¤ÉÉÎãBÉE {ÉÉä]É¶É +ÉÉè® àÉèMxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ ¤ÉcÖiÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ
=i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE ¶ÉÉävÉÉå uÉ®É
+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ cè*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉvªÉFÉ xÉä ºÉÉàÉÉÉÊV ÉBÉE ÉÊà É¶ÉxÉ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ
´ÉÉÇ 4 +ÉÆBÉE 09 ÉÊºÉiÉà¤É® 2016
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BÉEÉÒ +ÉÉè ® BÉEcÉ ÉÊ B ÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ càÉä¶ÉÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ
¤É½ÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé
¤ÉÉÎãBÉE ¤É½ä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä
=i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ
cÉäx ÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊV ÉxÉBÉEÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ
BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ¤É½É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉåxÉä
=tÉÉäMÉÉå, xÉªÉä ¶ÉÉävÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
BÉäE º]É]Ç-+É{É BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆ£É´É ºÉàÉlÉÇxÉ BÉäE BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä
nÉäc®ÉªÉÉ*
bÉì . cÉÇ´ÉvÉÇx É BÉEÉÒ
MÉÉÊ®àÉÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ®ÉàÉÆlÉÉ{ÉÖ® àÉ
(iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ) ÉÎºlÉiÉ º]É]Ç+É{É BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉäºÉºÉÇ ÉÊºÉ}ÉE]ÉÒÇ
<Æb º]ÅÉ ÒV É ÉÊV ÉºÉxÉä ÉÊB ÉE
ºÉ®MÉÉºÉàÉ ¶Éè´ÉÉãÉ ºÉä iÉ®ãÉ
=´ÉÇ ® BÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
ãÉÉ<ºÉäxºÉ ÉÊãÉªÉÉ cè BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É
cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE
ÉÊ ã ÉA ºÉ{ÉEãÉ |ÉÉÊ # ÉEªÉÉ
|Én¶ÉÇxÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* bÉì. ´ÉvÉÇxÉ xÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ #ÉEÉÒbÉä
ÉÊàÉxÉ®ãÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
ÉÊVÉºÉä BÉESU FÉäjÉ BÉäE ÉÊxÉàxÉ-OÉäb ¤ÉÉìBÉDºÉÉ<]
ºÉä ÉÊVÉ+ÉÉäãÉÉ<]-A BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*
+É{ÉxÉä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå bÉì cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä
+ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ªÉc xÉèÉiÊ ÉBÉE ÉÊWÉààÉänÉ®ÉÒ
cè ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
´ÉÉÇ 4 +ÉÆBÉE 09 ÉÊºÉiÉà¤É® 2016

§ÉàÉhÉ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÄ
´ÉÉãÉä ¶ÉÉävÉÉå/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå {É® BÉäEÉÎxpiÉ cÉä ®É]Å
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å*
nÚº É®ä ÉÊn xÉ, 26 VÉÚx É 2016 BÉEÉä
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÉã] {ÉEÉàÉÇ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉã] {ÉEÉàÉÇ àÉå SÉãÉ ®cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® JÉÖ¶ÉÉÒ WÉÉÉÊc® BÉEÉÒ* =xcÉäxÉä
=SSÉ ¶ÉÖriÉÉ BÉäE xÉàÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
+ÉÉè® ºÉÉè® xÉàÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå àÉÚãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ®ÉªÉ
nÉÒ ÉÊBÉE xÉàÉBÉE BÉäE FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉävÉ +ÉxÉÉäJÉÉ cè

+ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç nä¶É àÉå
xÉàÉBÉE BÉäE FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉBÉäEãÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
cè, +ÉiÉA´É <ºÉä UÉä]ä {ÉèàÉÉxÉä {É® xÉàÉBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ãÉFªÉ BÉE®iÉä cÖA A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ
+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA* =xcÉäxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ãÉ´ÉhÉàÉßnÉäÉÊnÂ£Én
{ÉÉBÉÇE +ÉÉè® ºÉã{ÉäE] +ÉÉì{ÉE {ÉÉä]É¶É {É®ÉÒFÉhÉ
¤Éäb BÉEÉ §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉäÆEpÉÒªÉ ãÉÉìxÉ àÉå ‘+É¶ÉÉäBÉE’ BÉäE
{ÉÉèvÉä BÉEÉ ®Éä{ÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå MÉÉÄ´ÉÉå ´É ¶Éc®Éå àÉå
{ÉäªÉVÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
nä¶É àÉå PÉ]iÉä £ÉÚVÉãÉ ºiÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ
+É{ÉxÉä ºiÉ® {É® =iBÉßE] BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
=i{ÉxxÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® MÉÉÄ´ÉÉå
cè +ÉÉè® +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå {ÉäªÉVÉãÉ
+ÉÉè® ¶Éc®Éå àÉå {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉäE º´ÉSÉÉãÉxÉ(+ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ)BÉäE
´É +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
FÉäjÉ àÉå º´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ
VÉèºÉä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE® {ÉäªÉVÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
{É® MÉcxÉ ÉÊSÉÆiÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè*
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
|ÉÉä. +ÉÉãÉÉäBÉE vÉ´ÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
(ºÉÉÒ®ÉÒ), ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå 15-17 àÉ<Ç 2016
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-+ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç] ÉÒ +ÉÉ®,
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ näiÉä cÖA |ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ,
BÉEÉä MÉÉÄ´ÉÉå ´É ¶Éc®Éå àÉå {ÉäªÉVÉãÉ
ãÉJÉxÉ>ó xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉcÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ ÉÊ´ÉÉªÉ
BÉäE {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä
{É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É +ÉxªÉ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÆ´ÉänBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
<ºÉ iÉÉÒ xÉ ÉÊ n ´ÉºÉÉÒ ª É BÉEÉªÉÇ ¶ ÉÉãÉÉ àÉå lÉä*
(ºÉäxºÉ® ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ) BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉÒ* =xcÉåxÉä {ÉÖxÉ: VÉÉä® näiÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç ]ÉÒ+ÉÉ®), BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä BÉEcÉ cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå xÉ<Ç ªÉÖÉÊkÉEªÉÉå/ºÉÆ´ÉänBÉEÉå
ãÉJÉxÉ>ó BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. +ÉÉãÉÉäBÉE vÉ´ÉxÉ ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE uÉ®É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉäE ºlÉÉxÉ {É® {Éä]äx]
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ càÉ +ÉxªÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä* +É{ÉxÉä BÉElÉxÉ BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ´ÉÉ]® ÉÊàÉ¶ÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå =xcÉåxÉä VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
BÉEÉÒ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ÉÊVÉÆBÉE ]è¤ÉãÉäÉÊ]ÆMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {Éä]äx] |ÉÉ{iÉ
BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ºÉBÉäÆEMÉä* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
®ºÉÉªÉxÉ, xÉàÉBÉE ´É ºÉàÉÖpÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ iÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç àÉå BÉEÉ =nÉc®hÉ ÉÊnªÉÉ* +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä
BÉEÉÄSÉ ´É ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ®iÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå xÉä +É{ÉxÉä- VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆnÚÉhÉ ®ÉäBÉExÉä àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
´É ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
´É {ÉäªÉVÉãÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
¶ÉÉävÉ®iÉ +ÉxªÉ ¶ÉÉävÉ ´É
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÖA* =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå
|ÉÉÊ i É£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉä E
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA |ÉÉä. +ÉÉãÉÉäBÉE vÉ´ÉxÉ,
ºàÉÉ]Ç ´ÉÉ]® ÉÊOÉb {É® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ näiÉä cÖA bÉì AºÉ +ÉãÉÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊx Énä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®, ãÉJÉxÉ>ó
+ÉBÉE¤É®, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
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ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉìxÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE MÉÆMÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ
BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå/
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉVÉÉÒÇÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
àÉÉÄMÉ cè* |ÉÉä. vÉ´ÉxÉ xÉä ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE |ÉSÉÉ®
BÉEÉÒ àÉckÉÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE |ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ
]ÉÒàÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ
c´ÉÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ*
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉjÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì AºÉ +ÉãÉÉÒ +ÉBÉE¤É® xÉä {ÉäªÉVÉãÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºàÉÉ]Ç ´ÉÉ]® ÉÊOÉb BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É® ÉÊ®BÉD´ÉÉªÉ®àÉäx] +ÉÉì{ÉE ºàÉÉ]Ç ´ÉÉ]®
ÉÊ OÉb {ÉEÉì ® {ÉÉì ]äÇ ¤ÉãÉ ´ÉÉ]® ÉÊ´ÉÉªÉBÉE
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ* +É{ÉxÉä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ àÉå
=xcÉå xÉä ºàÉÉ]Ç ´ÉÉ]® ÉÊ O Éb, <ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, <ºÉä ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå
àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå
uÉ®É nä¶É àÉå {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ´É
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® MÉcxÉ àÉÆlÉxÉ ´É
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉäE

¶ÉÖ r ÉÒ B ÉE®hÉ iÉlÉÉ <ºÉ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ +ÉÉè®
{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ
àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºÉÆ#ÉEàÉhÉ
(ÉÊbºÉ<x{ÉäEBÉD¶ÉxÉ) BÉäE FÉäjÉ àÉå
ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉä. +ÉÉãÉÉäBÉE vÉ´ÉxÉ xÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå VÉãÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒMÉhÉ
iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉänBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ* +É{ÉxÉä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
àÉå =xcÉåxÉä +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ
ÉÊ ´ ÉºÉÆ # ÉEàÉhÉ ÉÊ B ÉE] BÉä E
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE-ªÉÉäMÉnÉxÉ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ*
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ näiÉä cÖA |ÉÉä. +ÉÉãÉÉäBÉE vÉ´ÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
=xcÉåxÉä {ÉÖxÉ: BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ®ÉÒ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ {ÉÉ®ÉàÉÖkÉE
{ãÉÉWàÉÉ ªÉÚ´ÉÉÒ ãÉé{É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉÉè® <x´É]ÇºÉÇ, ´É <xº]ÅÙàÉäx]ä¶ÉxÉ {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ àÉå ÉÊxÉ:ºÉÆnäc
àÉÉ<#ÉEÉä-{ÉDãªÉÚ<ÉÊbBÉDºÉ ºÉäxºÉ® +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉAÄMÉä*

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
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ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå/ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É
+Éã]ÅÉ-ÉÊ {ÉEã]ºÉÇ,
BWRO, SWRO,
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
HF, {ÉDãÉè] ¶ÉÉÒ], ®äÉºÊ ÉxÉ
• ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ, xÉÉMÉ{ÉÖ® BÉäE
àÉäà¤É®äxÉ, +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE
bÉì ºÉÉvÉxÉÉ ®ÉªÉãÉÚ ´É <ÆVÉÉÒ. AºÉ {ÉÉÒ
ºÉÆ º ÉÚ S ÉxÉ BÉä E ÉÊ ãÉA
+ÉÉxnä xÉä xÉèxÉÉä {ÉnÉlÉÉç {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
BÉDãÉÉäÉ®Ê àÉÉÒ]ÉÅ Ò-ÉÊBÉE] +ÉÉÉÊn
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉè® ÉÊ´ÉºÉÆ#ÉEàÉhÉ,
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* <ºÉ
+ÉÉºÉ´ÉxÉ (ÉÊbÉÎº]ãÉä¶ÉxÉ), ºÉÉè® ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ,
+É´ÉºÉ® {É® =xcÉåxÉä
SOLWAT, PEM <È v ÉxÉ ºÉä ã É,
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
AãªÉÖ à ÉÉÒ É Ê xÉªÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ ® iÉ ´ÉÉ]®
|ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉÉÊ B ÉEªÉÉå BÉä E
{ªÉÚÉÊ®{ÉEÉªÉ®, bÉÒ-{ÉDãÉÉäÉÊ®bä¶ÉxÉ {ÉèEÉÊ¥ÉBÉE,
´ÉÉÉÊhÉVªÉÉÒBÉE®hÉ |ÉªÉÉºÉÉå
¤ÉÉªÉÉäÉÊàÉàÉäÉÊ]BÉE {ÉDªÉÚãÉ ºÉäãÉ, céb{ÉÆ{É àÉå
iÉlÉÉ {É®ÉÒ F ÉhÉ cä i ÉÖ
|ÉªÉÖkÉE ãÉÉèc +É{ÉxÉªÉxÉ(ÉÊ®àÉÚ´ÉãÉ) ºÉÆªÉÆjÉ,
=xÉBÉäE |ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ
xÉÉÒ ® ÉÒ WÉÉ®, <ãÉä B ÉD ] Å É ä B Éè E ÉÊ à ÉBÉEãÉ/
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
<ãÉäBÉD] ÅÉäãÉÉ<ÉÊ] BÉE bÉÒ{ÉD ãÉÉäÉ Ê®bä¶ ÉxÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå, PÉ®äãÉÚ ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ • ºÉ ÉÒA ºÉ+É É<Ç +ÉÉ ®ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE bÉÒ-+ÉÉºÉäÇxÉÉÒBÉE®hÉ
bÉì. AºÉ. àÉVÉÚàÉnÉ® xÉä
<BÉEÉ<Ç +ÉÉÉÊn {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä |ÉBÉEÉ¶É
ÉÊ ºÉ®ÉÉÊ àÉBÉE àÉä à ¤É®ä xÉ
bÉãÉÉ *
ÉÊ{ ÉEã]ºÉÇ, BÉDãÉä AÆb
• ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-+ÉÉ<Ç + ÉÉ<Ç º ÉÉÒ ] ÉÒ ,
AãªÉÖ É Ê à ÉxÉÉ àÉä à ¤É®ä xÉ
cèn®É¤ÉÉn BÉEÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÉ´ÉxÉÉÒ ´ÉnÂlªÉÉ
ÉÊ{ÉEã]ºÉÇ {É® ®ÉäSÉBÉE
xÉä àÉäà¤É®äxÉ {ÉèEÉÊ¥ÉBÉäE¶ÉxÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {É®
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ*
iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ PÉ®äãÉÚ ={ÉªÉÉäMÉ
=xcÉåxÉä £ÉÚVÉãÉ BÉEÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉ ºÉÚFàÉ ÉÊxÉºªÉÆnxÉ (+Éã]ÅÉ
+É{É´ªÉªÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊ { ÉEã]Å ä ¶ ÉxÉ), BÉD ã ÉÉä É Ê ® xÉÉÒ B ÉE®hÉ
ãÉÉèc +ÉÉè® +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE
(BÉDãÉÉäÉÊ®xÉä¶ÉxÉ) BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
àÉÖ k ÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
=xcÉåxÉä ºÉÚFàÉ ÉÊxÉºªÉÆnBÉEÉå (àÉÉ<#ÉEÉä
ºÉ { É E ã É i É É { É Ú ´É Ç B É E
ÉÊ{ÉEã]®Éå), cÉìãÉÉä {ÉEÉ<¤É®, AãBÉEãÉÉ<xÉ
ÉÊ # ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ
BÉExºÉä{], 600 ãÉÉÒ]® |ÉÉÊiÉ PÉÆ]É iÉlÉÉ
|ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉÉÊ B ÉEªÉÉå BÉä E
0.5 ppm FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä DeF
´ÉÉÉÊhÉVªÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
|ÉÉªÉÉèÉÊMÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ {É® ´ÉÉÉÇ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ
{É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
• ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç • ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ºÉÉ<È
BÉßEhÉÉ, bÉì. ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É, gÉÉÒ ®ÉVÉÉ
BÉäE bÉì. AxÉ. BÉäE. ºÉÉcÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ AºÉ
cÉÊ®, gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ®, bÉì. jÉ@ÉÊÉ
bÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
¶ÉàÉÉÇ, iÉlÉÉ bÉì. BÉäE. AºÉ. ®ÉVÉÚ xÉä
àÉä©ÉäxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, àÉÉ<#ÉEÉä ÉÊ{ÉEã]ºÉÇ,
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#ÉEàÉ¶É: ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå MÉÉÄ´ÉÉå +ÉÉè® iÉ]ÉÒªÉ
FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉ®+ÉÉä ºÉÆªÉÆjÉÉå
BÉäE º´ÉSÉÉãÉxÉ (+ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ), ABÉD´ÉÉ
BÉEãSÉ® º]ÅäºÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]® àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ,
{ÉÉ®ÉàÉÖkÉE {ãÉÉWàÉÉ ªÉÚ´ÉÉÒ ãÉé{É, =xÉBÉäE
={ÉªÉÉä M É iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊ h ÉVªÉÉÒ B ÉE®hÉ,
´ÉÉÇ 4 +ÉÆBÉE 09 ÉÊºÉiÉà¤É® 2016

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

+ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE ºÉÆºÉÚSÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
bÉÒAxÉA +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉè´É ºÉÆ´ÉänBÉE, +ÉÉ®+ÉÉä
VÉãÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉäàºÉ nÉ¤É ºÉÆ´ÉänBÉE,
{ÉÉxÉÉÒ àÉå pH ºÉÆ´ÉänxÉ cäiÉÖ ISFET
ªÉÖÉÊkÉE iÉlÉÉ ºàÉÉ]Ç ´ÉÉ]® ÉÊOÉb cäiÉÖ IOT
{É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå/ºÉÆºlÉÉxÉÉå
uÉ®É VÉãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É® ÉÊnA MÉA ¶ÉÉävÉ
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉÉå BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉäE ABÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉäªÉVÉãÉ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ
cäiÉÖ ºÉÆ´ÉänBÉEÉå, ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® MFP-ªÉÚ´ÉÉÒ
ãÉé{É àÉÉìbáÉÖãÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
<ãÉäBÉD]ÉÅ Éì ÊxÉBÉDºÉ/+ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉè® <xÉ´É]ÇºÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ É Ê i ÉÇ {É®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉÉÒ®ÉÒ xÉä ºÉÉè® ´ÉÉ]® cÉÒ]®, ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉÉÊ´ÉºÉÆ#ÉEàÉhÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÊ¶É] VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®
ºàÉÉ]Ç ´ÉÉ]® ÉÊOÉb cäiÉÖ {ÉÉxÉÉÒ BÉäE {ÉÖxÉSÉÇ#ÉEÉÒBÉE®hÉ
(®ÉÒºÉÉ<ÉÎBÉDãÉÆMÉ) BÉäE ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE
BÉEÉÒ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ® BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå/+ÉÉºÉäÇÉxÊ ÉBÉE ºÉÆºÉÚSÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä
àÉå âóÉÊSÉ n¶ÉÉÇ<Ç* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =xcÉåxÉä
+ÉxªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ ãÉÉäb ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ cäiÉÖ ={ÉBÉE®hÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ âóÉÊSÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÒ A ºÉAàÉºÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç ,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä +ÉÉ®+ÉÉä/¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ/ £ÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉxÉ
+É{ÉxÉªÉxÉ (ÉÊ®àÉÚ´ÉãÉ) ºÉÆªÉÆjÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉäà¤É®äxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
´ÉÉÇ 4 +ÉÆBÉE 09 ÉÊºÉiÉà¤É® 2016

àÉå +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå uÉ®É
nä¶É BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ
{ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ/={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ iÉlÉÉ
ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ ºÉjÉ àÉå £ÉÉÊ´ÉªÉ
àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ 17 àÉ<Ç 2016
BÉEÉä cÖ+ÉÉ* ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ
ºÉjÉ àÉå MÉÉÄ´ÉÉå ´É ¶Éc®Éå àÉå SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE
ºÉä {ÉäªÉVÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºàÉÉ]Ç
´ÉÉ]® ÉÊOÉb BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É¶xÉ {ÉÚUä
ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊ´ÉuÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ¤ÉiÉÉA*
ºÉjÉ àÉå ºàÉÉ]Ç ´ÉÉ]® ÉÊOÉb BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA 1. àÉÉìbáÉÖãÉ® {ÉÉä]äÇ¤ÉãÉ {ÉäªÉVÉãÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
BÉÆE]äxÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ
ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
2. <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ BÉäE uÉ®É {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ cäiÉÖ ºÉÆ´ÉänBÉEÉå

BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
3. ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ ºÉÉÊciÉ {ÉäªÉVÉãÉ
BÉäE ºàÉÉ]Ç A]ÉÒAàÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
4. MÉÉÄ´ÉÉå ´É ¶Éc®Éå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ OÉäb
´ÉÉãÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ºàÉÉ]Ç ´ÉÉ]® ÉÊOÉb BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
5. ºàÉÉ]Ç ´ÉÉ]® ÉÊOÉb +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ (iÉlÉÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ:
+ÉxªÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå)
àÉå ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÒÇ
+ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ MÉÉÄ´ÉÉå àÉå ´ÉÉ]® A]ÉÒAàÉ BÉEÉ
ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ¶ÉÉävÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊ®-£ÉÚÉÊ® |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´É ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉ ´É <ºÉBÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ
{É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå bÉì. ÉÊxÉÉÊvÉ
SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä vÉxªÉ´ÉÉn
YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉE
bÉì. ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É,
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
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|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉäE
FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäExp àÉå
SÉàÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ FÉäjÉ cäiÉÖ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÉÒÇ £ÉÉMÉ àÉå SÉàÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäExp àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉäE BÉÖEãÉ 150 ãÉ½BÉEÉå iÉlÉÉ
ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå xÉä <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ VÉÉÒ BÉäE BÉEÉè¶ÉãÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ lÉÉ* ®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ
ÉÊ ´ ÉkÉ A´ÉÆ ÉÊ ´ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉì ® {ÉÉä ® ä ¶ ÉxÉ
(AxÉAºÉA{ÉEbÉÒºÉÉÒ), £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE
ºÉÆMÉ~xÉ, xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 35 {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ iÉlÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊnxÉ lÉÉÒ* +ÉÉ®ºÉÉÒ<bÇ ÉÒ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA 150 gÉÉÒ ÉÊSÉxàÉªÉ nÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA*
ªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ gÉÉÒ nÉºÉ xÉäªÉÉäÉÊV´ÉkÉÉÒ
ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ*
ºÉä 08 ÉÊnºÉà¤É® 2015 ºÉä 03 àÉ<Ç 2016
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ °ô{É àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ MÉÖhÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ SÉªÉxÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ SÉÉ® ¤ÉèSÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ OÉäÉÊbÆMÉ, £ÉhbÉ®hÉ, ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ |É¤ÉxvÉxÉ {É®
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ nÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉå BÉäE |ÉiªÉäBÉE ¤ÉèSÉ cäiÉÖ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ - (+É) BÉEÉÊ]ÆMÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉè®
iÉlÉÉ ÉÎBÉDãÉÉÊBÉÆEMÉ iÉlÉÉ (¤É) ºÉÆªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ªÉc +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ÉÊºÉãÉÉ<Ç, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÒ ´Éä nÉä àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ |É¤ÉxvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ
cé VÉcÉÆ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉÖE¶ÉãÉ VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊràÉiÉÉ ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè* VÉcÉÆ ãÉ½BÉEÉå BÉEÉä àÉÖJªÉiÉ& BÉEÉÊ]ÆMÉ ãÉÉxÉä iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® FÉàÉiÉÉ
iÉlÉÉ ÉÎBÉDãÉÉÊBÉÆEMÉ cäiÉÖ SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ*
´ÉcÉÓ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÖxn®iÉÉ iÉlÉÉ
ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEãÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ MÉÖhÉÉå BÉäE SÉãÉiÉä nä¶É BÉäE <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå SÉàÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ =tÉÉäMÉ BÉEÉä
ÉÊºÉãÉÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ àÉå BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ*
cäiÉÖ SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉ®ºÉÉÒ<ÇbÉÒ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®SÉÚÆÉÊBÉE SÉªÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ
ÉÊ£ÉxxÉ lÉÉÒ* +ÉiÉ& ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE {ÉÉ~Éå BÉäE ºÉÉlÉ- ´ÉÉÇ 2016-17 àÉå £ÉÉÒ AäºÉä BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÉlÉ 8-10 ´ªÉÉJªÉÉxÉ SÉàÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖpÉÒ VÉãÉ àÉå
BÉEÉìÉÊ{É{ÉÉäbÂºÉ BÉEÉÒ ]áÉÚàÉ®
VÉèºÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉäE
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE °ô{É ºÉä, BÉEÉìÉÊ{É{ÉÉäbÂºÉ àÉå ]áÉÚàÉ®
VÉèºÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÊ~xÉ
cè * BÉEÉì É Ê { É{ÉÉìb Â º É àÉå ]áÉÚà É® VÉèº ÉÉÒ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉ+ÉÉå (]ÉÒAãÉA) BÉäE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉ®BÉE +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE |É£ÉÉ´É
+É£ÉÉÒ º{É] xÉcÉÓ cé +ÉÉè® BÉEÉÉÊ{É{ÉÉìbÂºÉ àÉå
]ÉÒAãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE
°ô{É ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉiàÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä
£ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè*
BÉEÉìÉÊ{É{ÉÉäbÂºÉ àÉå ]ÉÒAãÉA BÉEÉä VÉãÉÉÒªÉ
JÉÉtÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
JÉiÉ®É àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä càÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖpÉÒ VÉãÉ àÉå <xÉ +ÉºÉàÉÉxªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
VÉÉÆSÉxÉä +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉäMÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè*
càÉxÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå,
ABÉE {ÉD ã ÉÉä B Éè E àÉ +ÉÉè ® +ÉiªÉÉvÉÖ É Ê x ÉBÉE
àÉÉ<#ÉEÉäºBÉEÉä{É BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä 10 ºÉàÉÖpÉÒ
JÉÉÉÊ½ªÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE 5 iÉ]´ÉiÉÉÒÇ <ãÉÉBÉEÉå
ºÉä ºÉÆOÉÉÊciÉ BÉEÉìÉÊ{É{ÉÉìbÂºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ xÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
´ªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉìÉ{Ê É{ÉÉäbºÂ É àÉå ]ÉÒAãÉA
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉå àÉå 
MÉÉÊ~iÉ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå BÉEÉìÉÊ{É{ÉÉäbÂºÉ BÉEÉÒ 24
|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ]ÉÒAãÉA {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ]ÉÒAãÉA
|ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉìÉÊ{É{ÉÉäbÂºÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®  MÉÉäãÉ, MÉc®ÉÒ
+ÉÉè® nÉxÉänÉ® VÉ¤ÉÉÊBÉE  MÉÉäãÉ/
+ÉÆbÉBÉEÉ®, {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ +ÉÉè® MÉè®-nÉxÉänÉ®
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
BÉE®iÉÉ cè* ]ÉÒA ãÉA àÉÖJ ªÉ °ô{É ºÉä
BÉEÉìÉÊ{É{ÉÉäbÂºÉ BÉäE +ÉOÉBÉEÉªÉ àÉå {Éß~ +ÉÉè®
{ÉÉ¶´ÉÇ £ÉÉMÉÉå àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
cÉãÉ BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ]ÉÒ A ãÉA
BÉEÉ®BÉEÉå BÉäE iÉÉÒxÉ ´ªÉkÉE BÉEÉ®hÉÉå/+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
VÉèºÉä ¤ÉÉÁÉ {É®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ (AãÉÉä¤ÉÉªÉÉäÉÎ{ºÉºÉ
ºÉÆ # ÉEàÉhÉ), +ÉxiÉ& {É®VÉÉÒ É Ê ´ ÉiÉÉ
(¤ãÉÉº]ÉäÉbÊ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ) +ÉÉè® +ÉÉÊvÉVÉÉÒ´ÉÉÒ
ºÉÆ#ÉEàÉhÉÉå (ÉÊVÉªÉÉälÉäÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® AºÉÉÒxÉä]É)
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉìÉÊ{É{ÉÉäbÂºÉ
àÉå +ÉxiÉ& {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ ¤ãÉÉº]ÉäÉÊbÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉÉÁÉ
{É®VÉÉÒ´ÉÉÒ AãÉÉä¤ÉÉªÉÉäÉÎ{ºÉºÉ +ÉÉè® A{ÉÉÒ¤ÉÉªÉÉå]
ÉÊVÉªÉÉälÉäÉ ÊàÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® AÉÊºÉxÉä] É BÉEÉ
ºÉÆ#ÉEàÉhÉ näJÉÉ MÉªÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ VªÉÉnÉiÉ®
VÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉ PÉxÉi´É àÉå 1.5
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ ºÉÆ#ÉEàÉBÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ
{ÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ*
ºÉÆOÉÉÊciÉ xÉàÉÚxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉÊiÉºÉÚFàÉ
|ÉäFÉhÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ BÉEÉìÉÊ{É{ÉÉìbÂºÉ BÉäE
|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ¤ÉÉÁÉ {É®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ, +ÉxiÉ& {É®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ
+ÉÉè® A{ÉÉÒ¤ÉÉªÉÉå] ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉìÉÊ{É{ÉÉìbÂºÉ
àÉå ]ÉÒAãÉA BÉäE ¤ÉxÉxÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ VÉãÉ àÉå BÉEÉìÉÊ{É{ÉÉìbÂºÉ àÉå
]ÉÒAãÉA BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®hÉ BÉäE °ô{É àÉå
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE {É®£ÉFÉÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÁÉ BÉÆEBÉEÉãÉ {É®
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉPÉÉiÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉE®iÉÉ cè*
VÉMÉnÉÒºÉxÉ, AãÉ.; VªÉÉäÉiÊ É¤ÉÉ¤ÉÚ, +ÉÉ®.
=r®hÉ& Ax´ÉÉªÉ®ÉìxàÉå]ãÉ àÉÉì]ÉÊ®ÆMÉ AÆb +ÉºÉäºÉàÉå],
´ÉÉìãªÉÚàÉ. 188(4); 2016; ºÉÆJªÉÉ 244 ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
+ÉÉì¤VÉä] +ÉÉ<bå]ÉÒ{ÉEÉªÉ®& 10.1007/s10661-0165230-6.
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ºÉMÉÆvÉ A´ÉÆ
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉÉÆSÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉÉå àÉå BÉßEÉÊÉ
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE BÉßEÉÊÉ ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå xÉä AäºÉä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
iÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉÉå xÉä BÉßEÉÊÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå ºÉä {ÉãÉÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®Én (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) xÉä +É¤É ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå ºÉMÉÆvÉ A´ÉÆ {ÉÉn{É
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä ãÉÉÆSÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå VÉèºÉä ãÉè´Éåb®,
®ÉäVÉàÉè®ÉÒ iÉlÉÉ ãÉèàÉxÉ OÉÉºÉ A´ÉÆ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå
ªÉlÉÉ - +É¶´ÉMÉÆvÉÉ iÉlÉÉ ºÉiÉÉ´É® BÉEÉÒ BÉßEÉÊÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ cè*
<ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä ãÉJÉxÉ>ó +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉäExpÉÒªÉ
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒàÉè{É)
uÉ®É +ÉÉMÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè VÉÉä JÉÉºÉBÉE®
+ÉxÉ={ÉVÉÉ>ó, ãÉPÉÖ ¤ÉÆVÉ® £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ, ºÉÚJÉä, JÉÉ®ä{ÉxÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
=kÉ®|Énä¶É, =kÉ®ÉJÉÆb, VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®,
+ÉÉxwÉ|Énä¶É, àÉvªÉ|Énä¶É, +ÉÉäÉÊ½¶ÉÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ,
MÉÖVÉ®ÉiÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE, UkÉÉÒºÉMÉ¸, iÉÉÊàÉãÉxÉÉ½,
àÉcÉ®É]Å iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ¸ ´ÉÉãÉä
FÉäjÉÉå àÉå AäºÉÉÒ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉcxÉ cäiÉÖ ABÉE àÉÖÉÊcàÉ SÉãÉÉ ®cÉ cä*
|ÉÉä. A. BÉäE. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒàÉè{É BÉEÉä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É
ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
+ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉJÉxÉ>ó ºÉä
BÉä E xpÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖº ÉÆ v ÉÉxÉ ºÉÆº lÉÉxÉ
(AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉàÉ´ÉäiÉ +ÉÉèÉvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ),
VÉààÉÚ, ÉÊcàÉÉãÉªÉ VÉè´É ºÉà{ÉnÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ

(+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ), {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ®, =kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, VÉÉä®cÉ] iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ
=i{ÉÉn cäiÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <BÉEÉ<Ç
(ªÉÚ+ ÉÉ®bÉÒ+ ÉÉ<Ç{ÉÉÒ) BÉäE ºÉÉàÉÚÉ Êc BÉE |ÉªÉÉºÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé*
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ BÉßEÉÊÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉMÉÆvÉ iÉlÉÉ {ÉÉn{É
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ºÉÖMÉÆvÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ
ºÉä VÉÖ½ä =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå BÉäE |ÉºÉÆºBÉE®hÉ,
àÉÚãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ =xÉBÉäE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè*
A®ÉäàÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉEºÉãÉÉå VÉèºÉä- {ÉÖnÉÒxÉÉ, ´ÉäÉÊ]´É®, ãÉäàÉxÉOÉÉºÉ,
{ÉÉàÉÉ®ÉäºÉÉ, +ÉÉìÉÊºÉàÉàÉ, {ÉSÉÉèãÉÉÒ ãÉè´Éåb®, ®ÉäVÉàÉè®ÉÒ,
MÉånÉ, VÉààÉÚ àÉÉäxÉÉbÉÇ iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉäÉ®Ê ªÉxÉ {É® {ÉEÉäBÉEºÉ
BÉE®iÉÉ cè, {ÉÉn{É-{ÉEÉ<]Éä{ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå ÉÊVÉºÉBÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉãÉàÉätÉ, +É¶´ÉMÉÆvÉÉ, ºÉiÉÉ´É®, ºÉäxxÉÉ,
ÉÊºÉãÉÉÒ¤ÉàÉ BÉE®BÉÚEàÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉÉÊ]ÇªÉÉ cé, {É® +É{ÉxÉÉ
ãÉFªÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®äMÉÉ*
ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉÉàÉÉÒ nÉä
´ÉÉÉç àÉå 6000 cäBÉD]äªÉ® +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ºÉMÉÆvÉ A´ÉÆ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ
{ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ BÉßEÉÊÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
OÉÉàÉÉÒhÉ ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE +É´ÉºÉ®
{ÉènÉ cÉäÆMÉä +ÉÉä® |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ A´ÉÆ BÉÖE¶ÉãÉ gÉàÉ¶ÉÉÊkÉE
BÉäE ºÉßVÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
âó.25,000 ºÉä 75,000 |ÉÉÊiÉ cäBÉD]äªÉ® iÉBÉE
¤É¸ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc =ºÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ´Éä =MÉÉiÉä cé*
ªÉc ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉOÉhÉÉÒ A®ÉäàÉÉ =tÉÉäMÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ãÉFªÉÉäxàÉÖJÉ cÉäBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå BÉßEÉÊÉ
=tÉÉÊàÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
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bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ {Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ
bÉì . àÉxÉÉä V É BÉÖ E àÉÉ® {É]è É Ê ® ªÉÉ xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®),xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ |ÉºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒ
(nÚ ® n¶ÉÇ xÉ/+ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ ) BÉä E +É{É®
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE lÉä VÉcÉÆ =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉxÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä bÉÒbÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉ SÉèxÉãÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉäE
°ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
ABÉE BÉÖE¶ÉãÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ®BÉE, bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä |ÉºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒ àÉå
ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉãÉÉcBÉEÉ®/
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-VÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÓ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® A´ÉÆ
àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå
AàÉ AºÉºÉÉÒ A´ÉÆ {ÉÉÒASÉ bÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆSÉÉ® àÉå AàÉ AºÉºÉÉÒ - ]èBÉE,
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå AàÉ¤ÉÉÒA iÉlÉÉ
{ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ A´ÉÆ VÉxÉºÉÆSÉÉ® àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ, +ÉÉÉÊn ={ÉÉÉÊvÉªÉÉÆ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÓ* <xcÉåxÉä cÉ´ÉÇbÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
A´ÉÆ xÉ´ÉÉSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé: ºÉå]® {ÉEÉì®
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MãÉÉä¤ÉãÉ º]bÉÒVÉ, ÁÉÚº]xÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ uÉ®É MãÉÉä¤ÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ {ÉÉì{ÉÖãÉ®É<VÉä¶ÉxÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ®; MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
<ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®; àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É bÉì. +ÉÉiàÉÉ®ÉàÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ®; ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
£ÉÉ®iÉånÖ cÉÊ®¶SÉÆp {ÉÖ®ºBÉEÉ®; BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
uÉ®É SÉÉèvÉ®ÉÒ SÉ®hÉ ÉÊºÉÆc {ÉÖ®ºBÉEÉ® iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÆOÉäºÉ uÉ®É bÉì. ¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. nä¤É {ÉÖ®ºBÉEÉ®
+ÉÉÉÊn* <xÉàÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® =xcå
£ÉÉ®iÉ BÉäE iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. ¶ÉÆBÉE®
nªÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ, bÉì. A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ,
gÉÉÒàÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒ ÉÊºÉÆc {ÉÉÉÊ]ãÉ, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
={É®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ £Éè®Éå ÉÊºÉÆc ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ iÉlÉÉ
cÉãÉ cÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É
àÉÖJÉVÉÉÒÇ uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA*
bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå
àÉå âóÉÊSÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® <xcÉåxÉä +ÉxÉäBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
={ÉBÉE®hÉ, |ÉÉä]Éä]É<{É iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ xÉA +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå
cäiÉÖ nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]å] £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cé*
=xcÉåxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå,
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ, MÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +ÉxÉäBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ A´ÉÆ =xÉ
{É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xcÉåxÉä +ÉxÉäBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA* xÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉäExpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆSÉÉ®, VÉÉäÉÊJÉàÉ
ºÉÆSÉÉ®, xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É +ÉÉè®
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA*
bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®,
|Éä®hÉÉnÉªÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, xÉ´ÉÉSÉÉ®, |É¤ÉÆvÉxÉ,
ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
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xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ºÉÉlÉÇBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ
cÖA cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®iÉÆjÉ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç
cè* bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® {É® {ÉÖºiÉBÉäÆE ÉÊãÉJÉÉÒ cé,
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ¶ÉäªÉÉÊ®ÆMÉ ºÉÉ<ÆºÉ A´ÉÆ ºÉÉ<ÆºÉ
àÉÉÒ]ÂºÉ BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ VÉèºÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå
BÉEÉ ºÉc-ºÉÆ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xcÉåxÉä ¤É½ÉÒ iÉÉnÉn
àÉå =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉä cé*
bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉèxxÉÉÊiÉ A´ÉÆ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE =iBÉßE]iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉÆSÉÉ®-àÉÉvªÉàÉÉå, ¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ
VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉ® BÉäE ABÉE ºÉÚjÉ àÉå ÉÊ{É®ÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ cé*
bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä
àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® {ÉÉÊ®o¶ªÉ
àÉå |ÉàÉÖJÉ ºlÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ cè* ªÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE
BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
({ÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ]ÉÒ ), +ÉxiÉ®ÉÇ  ]Å É Ò ªÉ xÉä ] ´ÉBÉÇE ,
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉ
®cä cé, <ÆÉÊ bªÉxÉ VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ
BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉBÉE ºÉÆPÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ ®cä
cé* bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ SÉÆMÉxÉàÉ
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊVÉÉÊ]ÆMÉ
(+ÉÉÊiÉÉÊlÉ) |ÉÉä{ÉäEºÉ® ®cä cé* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉä
£ÉÉ®iÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ{ÉÉnBÉE àÉÆbãÉ àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé* +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå <xcå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® {É®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ <Æ]® ABÉèEbàÉÉÒ OÉÖ{É BÉEÉ ´ÉÉ<ºÉ
SÉäªÉ® SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉOÉhÉÉÒ xÉäiÉßi´É
BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
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bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {Én BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉà£ÉÉãÉÉ
bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäExp (AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ) xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäExpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) àÉå 26 àÉ<Ç 2016 BÉEÉä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {Én BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ*
bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä ´ÉÉÇ
1984 àÉå +ÉxxÉÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒ<Ç iÉlÉÉ
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, àÉpÉºÉ ºÉä ´ÉÉÇ 1986 àÉå
AàÉ.]èBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉjÊ ÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ
´ÉÉÇ 2009 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉåMÉãÉÖâó ºÉä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
àÉå {ÉÉÒASÉbÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ]É]É
BÉExºÉã]èxºÉÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ (]ÉÒºÉÉÒ<Ç) àÉå
´ÉÉÇ 1986 ºÉä ºÉä 1987 iÉBÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉäE {Én {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉå x Éä 27 +É|Éè ã É 1987 BÉEÉä
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäExp àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-¤ÉÉÒ BÉäE {Én {É®
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉä*
àÉèBÉäEÉÊxÉBÉDºÉ, àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ iÉlÉÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ
bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå
ªÉlÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE MÉÉÊiÉBÉEÉÒ, àÉßnÉ MÉÉÊiÉBÉEÉÒ,
£ÉÚBÉEà{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ, |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊSÉÿxÉ
iÉlÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ àÉÉìxÉÉÒ]®hÉ,
+ÉÉÊ £ ÉªÉÉÆ É ÊjÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆ ´Éä nBÉEÉå àÉå
|ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ, ÉÊ®<x{ÉEÉäºbÇ BÉÆE#ÉEÉÒ]
º]ÅBÉDSÉºÉÇ iÉlÉÉ º]ÉÒãÉ iÉlÉÉ BÉÆE#ÉEÉÒ]
º]ÅBÉDSÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE

ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ cè* bÉì. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä
ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {Éä]å] {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA
cé ÉÊVÉºÉàÉå A |ÉÉäºÉäºÉ {ÉEÉì® nÉÒ àÉèxªÉÖ{ÉèEBÉDSÉ®
+ÉÉì{ÉE A {ÉèÉÊºÉ´É AxÉVÉÉÒÇ ÉÊb´ÉÉ<ºÉ ({ÉÉÒ<ÇbÉÒ)
|ÉEÉìàÉ ÉÊcº]ä®Éä Ê]BÉE ÉÊ¶ÉªÉ® {ÉÉìãÉÉÒàÉ® 2008
àÉå, ´ÉÉÇ 2010 àÉå +ÉlÉÇBÉD´ÉèBÉE |ÉÉä]BÉD¶ÉxÉ
ÉÊb´ÉÉ<ºÉ {ÉEÉì® ÉÊ¥ÉVÉäVÉ iÉlÉÉ +É£ÉÉÒ cÉãÉ
cÉÒ àÉå {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉªÉÉ {Éä]å] AxÉVÉÉÒÇ
cÉ´ÉäÇÉÎº]ÆMÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉ {ÉEÉì® AºÉASÉAàÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé*
´Éä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÚBÉEà{É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ (+ÉÉ<ÇAºÉ<Ç]ÉÒ) BÉäE ºÉnºªÉ
cé* =xcå ¤ÉcÖiÉ ºÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cé
ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉÇ 1994 àÉå ªÉÚAxÉbÉÒ{ÉÉÒ {ÉèEãÉÉäÉ¶Ê É{É
£ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* =xcå ´ÉÉÇ 2003 iÉlÉÉ
{ÉÖxÉ& 2008 àÉå ºÉ´ÉÇgÉä~ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
¶ÉÉävÉ{ÉjÉ BÉäE ÉÊãÉA bÉì. AàÉ. ®àÉèªÉÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè* bÉì.
MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®É]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå
61 ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA cé*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
xÉä SÉàÉÇ =tÉÉäMÉ BÉäE {ÉÖxÉâóilÉÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ SÉàÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), SÉäxxÉè xÉä SÉàÉÇ =tÉÉäMÉ FÉäjÉ
àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆSÉÉ® ºÉä |ÉnÚÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä
BÉäE ÉÊãÉA <®Éäb ]èxÉä®ÉÒ +ÉÉäxÉºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ cÉãÉ cÉÒ àÉå ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
ABÉE xÉªÉÉÒ ÉÊxÉVÉÇãÉ #ÉEÉäàÉ SÉàÉÇ¶ÉÉävÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉEÉ {ÉcãÉä cÉÒ <®Éäb ÉÊVÉãÉä BÉäE BÉÖEU =tÉÉäMÉÉå àÉå
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® ºÉÆPÉ xÉä ªÉc
£É®ÉäºÉÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ #ÉäEiÉÉ+ÉÉå uÉ®É
ABÉE ¤ÉÉ® =i{ÉÉn BÉEÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ cÉä VÉÉxÉä
{É® ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ 30 SÉàÉÇ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå <ºÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
bÉì . ¤ÉÉÒ . SÉxp¶ÉäJ É®xÉ, ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè® gÉÉÒ àÉÉä.
cèn®, +ÉvªÉFÉ, <®Éäb ]èxÉä®ÉÒ +ÉÉäxÉºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
uÉ®É <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ #ÉEÉäÉÊàÉªÉàÉ +ÉÉè® ºÉã{ÉäE] uÉ®É
nÚÉÊÉiÉ ÉÊ´ÉÉÉkÉE ¤ÉÉÊc&»ÉÉ´É ºÉä VÉãÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉä àÉå cÉäMÉÉ*
<ºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ àÉå
àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 50 ãÉÉÒ]® {ÉÉxÉÉÒ
VÉÉxÉ´É® BÉäE ABÉE ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ SÉàÉÇ BÉäE ={ÉSÉÉ®
àÉå ={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè* {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE bÅàÉ SÉàÉÇ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ãÉÉ<àÉ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® {Éä]å]
cÉä SÉÖBÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* <ºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É] £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ãÉäJÉ BÉäE ÉÊãÉA bÉì. ´ÉÉÒ®äxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ MÉÉè®´É {ÉÖ®ºBÉEÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®),
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉMÉÉÊiÉ BÉäE VÉxÉ´É®ÉÒ 2016 BÉäE +ÉÆBÉE àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ãÉäJÉ +ÉÉÉÊJÉ® BÉDªÉÉå
VÉ°ô®ÉÒ cè VÉèÉÊ´ÉBÉE JÉäiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE bÉì. ´ÉÉÒ®äxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ MÉÉè®´É
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ 2015-16 BÉäE

+ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊcxnÉÒ£ÉÉÉÉÒ ´ÉMÉÇ àÉå |ÉlÉàÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. ´ÉÉÒ®äxp BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE ¶ÉÖ£É +É´ÉºÉ® {É®
14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2016 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
£É´ÉxÉ +ÉÉìÉÊb]ÉäÉÊ®ªÉàÉ, ®É]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÒÇ BÉäE
BÉE®-BÉEàÉãÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉc ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA
¤É½ä cÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè*

|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE A´ÉÆ àÉÖpBÉE cºÉxÉ VÉÉ´Éän JÉÉxÉ uÉ®É º´ÉÉàÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉºBÉEäªÉ® |ÉèºÉ, bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 ºÉä àÉÖÉÊpiÉ*
ºÉà{ÉÉnBÉE : bÉì. ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ
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