


18 +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® {ÉÉÊjÉBÉEÉ

£ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE °ó{É ºÉä ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ºlÉÉxÉÉå àÉå 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É®{ÉÉäÞÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå BÉEßÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ =SSÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
BÉEßÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ uÉ®É VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒ +ÉÉè® {É®{ÉÉäÞÉÉÒÒ BÉEä °ó{É àÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä º´ÉÉºlªÉ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ |É£ÉÉ´É {É½iÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉiªÉxiÉ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäMÉ BÉEÉÒ SÉ{Éä] àÉå +ÉÉxÉä iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒ ºÉÆnÝÞÉhÉ BÉEÉ
|ÉàÉÖJÉ »ÉÉäiÉ ¤ÉxÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ =SSÉ JÉiÉ®É cÉäiÉÉ cè* ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
BÉEßÉÊàÉªÉÉå BÉEä {ÉEèãÉÉ´É BÉEÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå =SSÉ ºÉÆµÉEàÉhÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ {ÉÝ´ÉÇ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä ={É®ÉxiÉ ¤É½ÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä {ÉÖxÉ& ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ cÉä =~iÉä cé* {ÉÖxÉ&
ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä
BÉEßÉÊàÉ ºÉÆSÉ®hÉ, iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÝãÉ |ÉVÉxÉxÉ n® =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆSÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ {É®{ÉÉäÞÉÉÒ {ÉÖxÉ&
ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ´ÉªÉºBÉE BÉEßÉÊàÉ ABÉE ºÉä SÉÉ® ´ÉÞÉÉç iÉBÉE
VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®ciÉä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +Éhbä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉåä BÉE<Ç +ÉÉè®
´ÉÞÉÉç iÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉFÉàÉ ¤ÉxÉä ®ciÉä cé* <ºÉÉÊãÉA, VÉ¤É iÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É ´ÉªÉºBÉE BÉEßÉÊàÉ {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉä +ÉÉè®
VÉ¤É iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE  +É´ÉºlÉÉ +ÉºÉÆµÉEÉàÉBÉE xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÒ, iÉ¤É
iÉBÉE ºÉÆµÉEàÉhÉ n®å =SSÉ ¤ÉxÉÉÒ cÉÒ ®cåMÉÉÒ* ´ÉÉºiÉ´É àÉå {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉPÉxÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé*
<ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä nÉÒPÉÇ BÉEÉÉÊãÉBÉE
|É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉVÉxÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä PÉ]ÉxÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cé*

+ÉÉªÉÖ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ º´É°ó{É +ÉÉàÉ iÉÉè®
{É® BÉEßÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉÉãÉ
+É´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÆµÉEàÉhÉ àÉå ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ´ÉªÉºBÉEBÉEÉãÉ àÉå +É{ÉäFÉÉBÉEßiÉ ºlÉÉ<Ç
+ÉãÉÉFÉÉÊhÉBÉE +É´ÉºlÉÉ näJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® A. ãÉÖà¥ÉÉÒBÉEÉìªÉbÂÂºÉ
+ÉÉè® ]ÉÒ. ]ÅÉ<ÉÊBÉEªÉÝ®É BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉÞÉÇ ºÉä BÉEàÉ
+ÉÉªÉÖ àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE cÖBÉE ´ÉàÉÇ ºÉÆµÉEàÉhÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®É´ÉºlÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ´ÉªÉºBÉEBÉEÉãÉ àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ
cè* A. ãÉÖà¥ÉÉÒBÉEÉìªÉbÂÂºÉ +ÉÉè® ]ÉÒ. ]ÅÉ<ÉÊBÉEªÉÝ®É ºÉÆµÉEàÉhÉÉå BÉEÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ
5 ºÉä 15 ´ÉÞÉÉÔªÉ ¤ÉSSÉÉå àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, +ÉÉªÉÖ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÖBÉE ´ÉàÉÇ ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ {ÉÝ´ÉÇ ´ÉªÉºBÉEBÉEÉãÉ iÉBÉE
¤ÉfÃiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* {ÉÝ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ´Éßr
ãÉÉäMÉÉå àÉå £ÉÉÒ <xÉBÉEÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ näJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* iÉÉÊàÉãÉ xÉÉbÖ ÉÎºlÉiÉ ÉÊiÉâBÉEÉä<ãÉÝ® BÉEÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ
+ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉBÉEÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉEÉ cè* £ÉÝ
ºÉÆSÉÉÊ®iÉ BÉEßÉÊàÉ âMhÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ´ÉcÉÆ
{É® BÉEßÉÊàÉ ºÉÆµÉEàÉhÉÉå BÉEÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ +É{ÉäFÉÉBÉEßiÉ BÉEàÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä àÉÉ{ÉnhbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå àÉå àÉxn
ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç* ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® AºBÉEèÉÊ®ºÉâMhÉiÉÉ BÉEÉÒ
BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ =SSÉiÉàÉ +ÉÉè® cÖBÉE ´ÉàÉÇ ºÉÆµÉEàÉhÉ A´ÉÆ ]ÅÉ<ÇÉÊBÉEªÉÝ®ÉâMhÉiÉÉ
BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉàxÉ lÉÉÒ*

®ÉäMÉ £ÉÉ®

SÉäxÉ A´ÉÆ =xÉBÉEä ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå (1994) uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ {É® iÉèªÉÉ®
BÉEßÉÊàÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉEßiÉ (+É{Ébä]äb) A]ãÉºÉ BÉEä 2003 àÉå
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÆjÉÉÒªÉ MÉÉäãÉ
BÉEßÉÊàÉªÉÉå uÉ®É =i{ÉxxÉ ®ÉäMÉÉå BÉEä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE £ÉÉ® BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖBÉE ´ÉàÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 22.1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉà¤Ér
º´ÉÉºlàÉªÉ ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ (DALY), AºBÉEèÉÊ®ºÉ ãÉÖà¥ÉÉÒBÉEÉìªÉbÂºÉ BÉEä
ÉÊãÉA 10.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ, ]ÅÉ<BÉDªÉÖÉÊ®ºÉ ]ÅÉ<ÉÊBÉEªÉÝ®É BÉEä ÉÊãÉA 6.4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
iÉlÉÉ iÉÉÒxÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ºÉÆµÉEàÉhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 39.0 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ (àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä
35.7 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå) {ÉÉ<Ç MÉ<Ç (ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE 1993)*
ÉÊ´É¶´É£É® àÉå AºBÉEèÉÊ®ºÉ ºÉÆµÉEàÉhÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ âMhÉiÉÉ BÉEä ¤ÉäciÉ® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ àÉå ÉÊbºÉã´ÉÉ  A´ÉÆ =xÉBÉEä
ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå uÉ®É n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 1.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉÉå (ÉÊVÉºÉàÉå
15 ´ÉÞÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä 51 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ¤ÉSSÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé) àÉå
59 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉßÉÊr àÉå ÉÊMÉ®É´É], ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
º´ÉºlÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ JÉiÉ®É ®ciÉÉ cè* =xcÉåxÉä +ÉÉBÉEãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ãÉÉJÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉå ={ÉSÉÉ®
BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ £É®{ÉÉ<Ç xÉcÉÓ cÉä {ÉÉAMÉÉÒ* <xÉ ÉÊSÉ®BÉEÉÉÊãÉBÉE A´ÉÆ PÉÉiÉBÉE
|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =xcÉåxÉä +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 11.5
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉÉå (ÉÊVÉxÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉSSÉä cé) BÉEÉä iÉÉÒµÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
®ÉäMÉ BÉEÉ JÉiÉ®É lÉÉ* =xÉBÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ´ÉÞÉÇ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10,500 àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ AºBÉEèÉÊ®ºÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ
BÉEÉÒ <xÉ MÉÆ£ÉÉÒ® VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÒvÉä ºÉà¤Ér ®ciÉÉÒ cé;  iÉlÉÉ
<xÉàÉå ºÉä 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ ¤ÉSSÉÉå àÉå cÉäiÉÉÒ cé* ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE®
+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ºBÉEÝãÉ VÉÉxÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉSSÉÉå àÉå cÖBÉE ´ÉàÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ
=i{ÉxxÉ +É®BÉDiÉiÉÉ BÉEä àÉci´É {É® âÉÊSÉ ¤ÉfÃÉÒ cè*

ºÉÝFàÉ{ÉÉäÞÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É

àÉßnÉ ºÉÆSÉÉÊ®iÉ BÉEßÉÊàÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ <xÉBÉEÉÒ ºÉà¤ÉriÉÉ nÖ¤ÉÇãÉ
´ÉßÉÊr, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] iÉlÉÉ nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè* <BÉD´ÉäbÉä® àÉå BÉEßÉÊàÉ £ÉÉ® A´ÉÆ ´ÉßÉÊr ®ÉävÉ
BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉà¤ÉriÉÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç* ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÉäÞÉhÉWÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÝ´ÉÇ àÉå iÉÉÒµÉ A´ÉÆ ÉÊSÉ®BÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÆµÉEàÉhÉ
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE n® BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉcÉ® BÉEÉä
£ÉÉÒ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

<Æ]®´Éå¶ÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ

|ÉàÉÖJÉ <Æ]®´Éå¶ÉxºÉ ÉÊxÉàxÉ cé*

(+É) BÉEßÉÊàÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ ={ÉSÉÉ®
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(¤É) º´ÉSUiÉÉ, A´ÉÆ

(ºÉ) º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ

(+É) BÉEßÉÊàÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ ={ÉSÉÉ®

BÉEßÉÊàÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ ={ÉSÉÉ® (bÉÒ´ÉÉÍàÉMÉ) BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ BÉEßÉÊàÉ £ÉÉ® BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®BÉEä âMhÉiÉÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] ãÉÉxÉÉ cè* =SSÉ JÉiÉ®ä ´ÉÉãÉä ´ÉMÉÇ àÉå
É ÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ (ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® bÉÒ´ÉÉÍàÉMÉ) {É® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®
®ºÉÉªÉxÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ uÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ n® âMhÉiÉÉOÉºiÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä BÉEàÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ¶É¶ÉÖ
º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå iÉiBÉEÉãÉ ºÉÖvÉÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ* +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ
näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE£ÉÉÒ’BÉE£ÉÉÒ ÉÊSÉ®BÉEÉÉÊãÉBÉE àÉßnÉ-ºÉÆSÉÉÊ®iÉ BÉEßÉÊàÉªÉÉå
(STH) uÉ®É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉßÉÊr A´ÉÆ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ{ÉE]xÉäºÉ ºÉà¤Ér BÉEàÉÉÒ
BÉEÉä BÉEßÉÊàÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉSÉÉ® uÉ®É {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*

{ÉEÉ<ãÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉäMÉ =xàÉÝãÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå àÉßnÉ ºÉÆSÉÉÊ®iÉ BÉEßÉÊàÉªÉÉå
(STH) {É® ºÉàÉ{ÉÉ¶´ÉÉÔ ãÉÉ£É

¤ÉÉÒºÉ ´ÉÞÉÉÔªÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ãÉºÉÉÒBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉäMÉ =xàÉÝãÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
(GPELF) uÉ®É bÉ<Ç<lÉÉ<ãÉ BÉEÉ¤ÉÉÇàÉÉÉÊWÉxÉ (DEC) BÉEä ºÉÉlÉ
Aã¤ÉäxbÉWÉÉäãÉ (ALB) BÉEÉä ABÉEãÉ JÉÖ®ÉBÉE BÉEä ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉ
={ÉSÉÉ® (MDA) +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ<´É®àÉäBÉD]xÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä
<ºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉ  BÉEä °ó{É àÉå VÉÉ®ÉÒ cè* ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ãÉºÉÉÒBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉäÉÊ®ªÉÉ
®ÉäMÉ =xàÉÝãÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ <xÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉci´É{ÉÝhÉÇ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉxÉ
º´ÉÉºlªÉ ãÉÉ£É cé iÉlÉÉ <xÉàÉå ºÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå STH
ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {É® <xÉBÉEä |É£ÉÉ´É cé, VÉÉä àÉÖJªÉiÉ& +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉxÉiÉÉ A´ÉÆ +ÉÉSUÉnxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cè* iÉÉÊàÉãÉ xÉÉbÖ ®ÉVªÉ àÉå ¤É½ä
{ÉèàÉÉxÉä {É® <ºÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÎààÉgÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ ªÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE ={ÉSÉÉ®  uÉ®É BÉEä´ÉãÉ bÉÒ <Ç ºÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE ={ÉSÉÉ® BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É 12.15% +ÉÉ® +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ
A´ÉÆ 58.62% <Ç +ÉÉ® +ÉÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ (+ÉÉ® +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ
(51.77%) A´ÉÆ +Éhb ÉÊMÉ®É´É] n® (‘<Ç +ÉÉ® +ÉÉ®’ (92.98%) àÉå
=SSÉ ÉÊMÉ®É´É] näJÉÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÒ {ÉÉÒ <Ç
AãÉ A{ÉE ãÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå bÉÒ <Ç ºÉÉÒ+ AãÉ¤ÉähbÉWÉÉäãÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE
+ÉÉèÞÉÉÊvÉ  ºÉc|ÉªÉÉäMÉ BÉEä AºÉ ]ÉÒ ASÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ A´ÉÆ ºÉiÉiÉ |É£ÉÉ´É
cÉäiÉä cé iÉlÉÉ {ÉEÉ<ãÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉäMÉ BÉEä ãÉÉ£É BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ãÉÉ£É
|ÉÉ{iÉ cÖA* iÉÉÒxÉ +ÉÉÆjÉÉÒªÉ BÉEßÉÊàÉªÉÉå àÉå bÉÒ <Ç ºÉÉÒ BÉEÉ Aã¤ÉäxbÉWÉÉäãÉ ºÉÉÊciÉ
ªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |É£ÉÉ´É BÉEä´ÉãÉ AºBÉEäÉÊ®ºÉ VÉÉÉÊiÉ àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE
]ÅÉ<BÉDªÉÝÉÊ®ºÉ º{ÉÉÒºÉÉÒWÉ A´ÉÆ cÖBÉE ´ÉàÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊMÉ®É´É] BÉEä´ÉãÉ bÉÒ <Ç
ºÉÉÒ+ Aã¤ÉäxbÉWÉÉäãÉ +ÉÉàÉÇ àÉå näJÉÉÒ MÉ<Ç* VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ {Éä¶Éä´É®Éå BÉEÉä
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (VÉÉÒ {ÉÉÒ <Ç AãÉ A{ÉE) uÉ®É  |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA +É´ÉºÉ®
BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉBÉE® º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉå =SSÉ ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ãÉºÉÉÒBÉEÉ
{ÉEÉ<ãÉäÉÊ®ªÉÉ =xàÉÝãÉxÉ A´ÉÆ AºÉ ]ÉÒ ASÉ ÉÊxÉªÉÆÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
¤ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(¤É) ¤ÉäciÉ® º´ÉSUiÉÉ

¤ÉäciÉ® º´ÉSUiÉÉ BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ àÉßnÉ A´ÉÆ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÆnÝÞÉhÉ {É®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉBÉE® ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ cè* º´ÉSUiÉÉ ABÉE +ÉBÉEäãÉÉ AäºÉÉ
<x]®´Éå¶ÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É AºÉ ]ÉÒ ASÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉ =xàÉÝãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÊãÉA, <ºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ ºÉà¤ÉriÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉÉ àÉÖ¶ÉÉÊBÉEãÉ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, VÉ¤É <ºÉä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä  °ó{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉÉä
º´ÉSUiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ´ÉÞÉÉç ªÉÉ n¶ÉBÉEÉå ãÉMÉ ºÉBÉEiÉä cé*

(ºÉ) º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ

º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ º´ÉºlÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEä
uÉ®É ºÉÆSÉ®hÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ& ºÉÆµÉEàÉhÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] ãÉÉxÉÉ cé* AºÉ ]ÉÒ ASÉ
ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =nÂÂnä¶ªÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ º´ÉSU BªÉ´ÉcÉ®
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näBÉE® àÉßnÉ A´ÉÆ VÉãÉ ºÉÆnÝÞÉhÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] ãÉÉxÉÉ cè*
àÉãÉiªÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉniÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉÒ
MÉ<Ç bÉÒ´ÉÉÌàÉMÉ BÉEä uÉ®É ºÉÆSÉ®hÉ àÉå ºlÉÉ<Ç ÉÊMÉ®É´É] xÉcÉÓ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ* º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ {É® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä BÉEÉä<Ç JÉiÉ®ä xÉcÉÓ cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉEßÉÊàÉ
ºÉÆµÉEàÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ £ÉÉÒ <ºÉBÉEä ãÉÉ£É cÉäiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA BÉEßÉÊàÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå <ºÉ PÉ]BÉE BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè*

ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå VÉ¤É iÉBÉE xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÓÒ àÉßnÉ ºÉÆSÉÉÊ®iÉ BÉEßÉÊàÉªÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÝãÉ VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEßÉÊàÉ®ÉävÉÉÒ ®ºÉÉªÉxÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
BªÉ´ÉcÉªÉÇ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ{iÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè* ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ãÉPÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE ºàÉ®hÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ,
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºàÉ®hÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÇ, £ÉÉÞÉÉ ºÉàÉºªÉÉ cãÉ A´ÉÆ
vªÉÉxÉ bÉÒ´ÉÉÍàÉMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé* àÉ<Ç
2002 àÉå ºÉà{ÉxxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉÞ]Å ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ “A ´ÉãbÇ ÉÊ{ÉE] {ÉEÉì®
ÉÊSÉãbÅäxÉ” ¶ÉÉÒÞÉÇBÉE ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´É¶´É BÉEä xÉäiÉßi´ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä
´ÉÞÉÇ 2010 iÉBÉE +ÉÉÆjÉÉÒªÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
|ÉBÉE] BÉEÉÒ cè* ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉc ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ iÉ£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉ¤É VÉÉ®ÉÒ  |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç (º´ÉSUiÉÉ)
A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ºBÉEÝãÉ àÉå ãÉÉMÉÝ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* bÉÒ´ÉÉÍàÉMÉ
(BÉEßÉÊàÉxÉÉ¶ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ) BÉEä uÉ®É ºÉcºjÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

ªÉc ãÉäJÉ àÉnÖ®<Ç ÉÎºlÉiÉ +ÉÉªÉÖÉÌ́ ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ]ÉẾ ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp BÉEä ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEMÉhÉ
bÉì +ÉÉ®. ®ÉVÉäxpxÉ, bÉì +ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.ºÉÖÉÊxÉ¶É, bÉì A. àÉÖxÉÉÒ®ixÉàÉ A´ÉÆ bÉì ¤ÉÉÒ. BÉEä iªÉÉMÉÉÒ
uÉ®É ºÉÉÒ +ÉÉ® AàÉ <Ç xªÉÝVÉãÉä]® BÉEä VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊnºÉà¤É® 2007 +ÉÆBÉE àÉå “<ÉÊ{ÉÉÊbÉÊàÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
Aähb  BÉEÆ]ÅÉäãÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉìªÉãÉ ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ]äb cäãÉÉÊàÉxlÉ <Æ{ÉEäBÉD¶ÉxÉ” ¶ÉÉÒÞÉÇBÉE ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ãÉäJÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*



20 +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® {ÉÉÊjÉBÉEÉ

+ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ÞÉn BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ cèVÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉxjÉ®ÉäMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì VÉÉÒ.¤ÉÉÒ. xÉÉªÉ®, iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘<Ç’ bÉì nÉÒÉÊ{ÉBÉEÉ ºÉÝ® xÉä
ÉÊºÉªÉÉäãÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ “21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ cäiÉÖ ´ÉèBÉDºÉÉÒxºÉ” ¶ÉÉÒÞÉÇBÉE
ºÉä 10´ÉÉÓ ´ÉÞÉÇMÉÉÆ~ +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉäÞ~ÉÒ A´ÉÆ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉì{ÉE ]Åº]ÉÒ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌÞÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (2-4 +É|ÉèãÉ, 2008)*

ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|ÉÉä{ÉEäºÉ® A.{ÉÉÒ. nÉ¶É xÉä xÉ´ÉÉÒxÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ <Æ]®´Éå¶ÉxºÉ (BL5)
{É® ]ÉÒ bÉÒ +ÉÉ® ÉÊ¤ÉVÉxÉºÉ ãÉÉ<xÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉäxÉä´ÉÉ,
ÉÎº´É]ÂÂVÉ®ãÉèhb àÉå ºÉà{ÉxxÉ ¤Éè~BÉE (31 àÉÉSÉÇ ºÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2008) A´ÉÆ
xÉ´ÉÉÒxÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ <Æ]®´Éå¶ÉxºÉ {É® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉäxÉä´ÉÉ {É® ºÉà{ÉxxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(2-4 +É|ÉèãÉ, 2008)*

SÉäxxÉ<Ç ÉÎºlÉiÉ ªÉFàÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì {ÉÉÒ.+ÉÉ®.
xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ xÉä VÉäxÉä´ÉÉ, ÉÎº´É]ÂÂVÉ®ãÉèhb àÉå ºÉà{ÉxxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ WHO/
TDR/TGF {É®ÉàÉ¶ÉÇBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (3-5 +É|ÉèãÉ,
2008)*

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEßÉÊiÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘<Ç’
bÉì  {ÉÝxÉàÉ ºÉãÉÉäjÉÉ xÉä ÉÊcbãÉ¤ÉMÉÇ, VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå ãÉÉÒ¶ÉàÉèÉÊxÉªÉiÉÉ {É® ABÉE
+ÉxiÉÉÌ´ÉÞÉªÉBÉE {ÉEÉä®àÉ IFoLeish 2008 àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (3-5 +É|ÉèãÉ,
2008)*

{ÉÖhÉä ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ AbÂÂºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘bÉÒ’
bÉì ºÉÉÒàÉÉ ºÉcÉªÉ xÉä ´ÉVÉÉÔÉÊxÉªÉÉ, ªÉÝ AºÉ A àÉå ºÉà{ÉxxÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE A´ÉÆ HPTN/IMPACT BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (3-9 +É|ÉèãÉ, 2008)*

{ÉÖhÉä ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ AbÂÂºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘bÉÒ’
bÉì AàÉ.´ÉÉÒ. PÉÉ]ä iÉlÉÉ ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘ºÉÉÒ’ bÉì ¶ÉÉÒãÉÉ MÉÉäb¤ÉÉäãÉä xÉä ́ ÉVÉÉÔÉÊxÉªÉÉ,
ªÉÝ AºÉ A àÉå ºÉà{ÉxxÉ DAIDS FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ HPTN/
IMPACT BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (4-9 +É|ÉèãÉ, 2008)*

{ÉÖhÉä ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ AbÂÂºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘A{ÉE’
bÉì AºÉ.AàÉ. àÉäcxbãÉä xÉä ´ÉVÉÉÔÉÊxÉªÉÉ, ªÉÝ AºÉ A àÉå ºÉà{ÉxxÉ HPTN
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ A´ÉÆ HPTN/IMPACT BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (6-9 +É|ÉèãÉ, 2008)*

{ÉÖhÉä ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ AbÂÂºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘A{ÉE’
bÉì A. +ÉÉ®. ÉÊ®ºÉ¤ÉÖn xÉä ´ÉVÉÉÔÉÊxÉªÉÉ, ªÉÝ AºÉ A àÉå ºÉà{ÉxxÉ HPTN/
IMPACT BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (7-9 +É|ÉèãÉ, 2008)*

+ÉÉMÉ®É ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ VÉÉãÉàÉÉ BÉÖEÞ~ A´ÉÆ +ÉxªÉ àÉÉ<BÉEÉä¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ
®ÉäMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘ºÉÉÒ’ uªÉ bÉì. bÉÒ.AºÉ. SÉÉècÉxÉ A´ÉÆ bÉì ®ÉVÉ

BÉEàÉãÉ xÉä ºÉÉÒ bÉÒ ºÉÉÒ, +É]ãÉÉx]É àÉå ºÉà{ÉxxÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊãÉA FÉªÉ®ÉäMÉ
BÉEÉÒ ´ÉèBÉDºÉÉÒxºÉ {É® iÉÉÒºÉ®ä +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(9-11 +É|ÉèãÉ, 2008)*

SÉäxxÉ<Ç ÉÎºlÉiÉ ªÉFàÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘A{ÉE’
bÉì ®ÉVÉä¶´É®ÉÒ ®ÉàÉSÉxpxÉ A´ÉÆ bÉì AÉÊãÉªÉààÉÉ lÉÉìàÉºÉ xÉä ÉÊ{ÉEãÉäbäÉÎã{ÉEªÉÉ,
ªÉÝ AºÉ A àÉå ºÉà{ÉxxÉ “TMC207-C208 <x´Éäº]ÉÒMÉä]® (+Éx´ÉäÞÉBÉE)”
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (9-11 +É|ÉèãÉ, 2008)*

SÉäxxÉ<Ç ÉÎºlÉiÉ ªÉFàÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘A{ÉE’
bÉì ºÉÉèàªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒxÉÉlÉxÉ xÉä AãÉäBÉDVÉäÉÎxbÅªÉÉ, <ÉÊVÉ{] àÉå ºÉà{ÉxxÉ “¤ÉÉªÉÉäÉẾ ÉWÉxÉ
AãÉäBÉDWÉäÉÎxbÅªÉÉ 2008 ºÉààÉäãÉxÉ” àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (12-16 +É|ÉèãÉ,
2008)*

ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
‘A{ÉE’ bÉì xÉÉÒxÉÉ ´ÉãÉäSÉÉ xÉä {ÉäÉÊ®ºÉ, |ÉEÉÆºÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ
+ÉÉèÞÉvÉ®ÉävÉÉÒ (Ax]ÉÒàÉãÉäÉÊ®ªÉãÉ) |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ xÉä]´ÉBÉEÇ (WARN) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (16-19 +É|ÉèãÉ, 2008)*

{ÉÖhÉä ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘ºÉÉÒ’
gÉÉÒ +ÉÉ®.AºÉ. VÉÉ½ÉÒ xÉä ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ bÉÒ ºÉÉÒ àÉå ºÉà{ÉxxÉ VÉè´ÉÉÊxÉ®ÉävÉxÉ
(¤ÉÉªÉÉäBÉEx]äxÉàÉäx]) ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ {É® 2008 +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (21-22 +É|ÉèãÉ, 2008)*

ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
‘A{ÉE’ bÉì xÉÉÒxÉÉ ́ ÉãÉäSÉÉ xÉä VÉäxÉä́ ÉÉ, ÉÎº´É]ÂÂVÉ®ãÉèhb àÉå ºÉà{ÉxxÉ DNDiFACT
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE (22 +É|ÉèãÉ, 2008) A´ÉÆ ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (23-25
+É|ÉèãÉ, 2008)*

VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEäxp BÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. xÉÉÒ°ó ÉËºÉc xÉä “+ÉÉªÉ®xÉ (ãÉÉèc) A´ÉÆ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ
<x]®èBÉD¶ÉxºÉ (+ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ) iÉlÉÉ <Æ]®´Éå¶ÉÆºÉ” ¶ÉÉÒÞÉÇBÉE ºÉä ®ÉìBÉEÉÊ´ÉãÉä,
àÉä®ÉÒãÉähb, ªÉÝ AºÉ A àÉå ºÉà{ÉxxÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (24-25
+É|ÉèãÉ, 2008)*

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ cèWÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆjÉ®ÉäMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘ºÉÉÒ’ bÉì +ÉÉãÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®  nä´É xÉä +ÉÉÊiÉºÉÉ®ÉÒªÉ ®ÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉE ä ºÉÉlÉ ãÉÆnxÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ D-SAB ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(28-29 +É|ÉèãÉ, 2008)*

ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
‘A{ÉE’ bÉì xÉÉÒxÉÉ ´ÉãÉäSÉÉ xÉä {ÉEÉÒxÉÉäBÉD´ÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÎààÉgÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ®
+ÉÉèÞÉÉÊvÉ (ªÉÉÆä) BÉEÉÒ {ÉºÉxn {É® BÉEäÉÎxpiÉ +ÉÉìBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ, ªÉÝ.BÉEä. àÉå ºÉà{ÉxxÉ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (29 +É|ÉèãÉ, 2008)*

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ cèWÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉxjÉ®ÉäMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì VÉÉÒ.¤ÉÉÒ. xÉÉªÉ®, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘<Ç’ bÉì (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) nÉÒÉÊ{ÉBÉEÉ ºÉÝ®,

{ÉÉÊ®ÞÉn BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®
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bÉì BªÉÉäàÉBÉEä¶É àÉxxÉÉ A´ÉÆ ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘¤ÉÉÒ’ bÉì ºÉÖàÉxÉ BÉEÉxÉÝxÉMÉÉä xÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É
àÉå BÉEÉìãÉ®É ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä |É£ÉÉ´É àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ¶ÉÉÒÞÉÇBÉE ºÉä ºÉà{ÉxxÉ
¤Éè~BÉE àÉåä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (30 +É|ÉèãÉ-1 àÉ<Ç 2008)*

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ cèWÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆjÉ®ÉäMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì +ÉÉÊàÉiÉ {ÉÉìãÉ xÉä º´ÉÉÒbxÉ BÉEä ªÉÝÉÊàÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉÉÎh´ÉBÉE VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊVÉÉË]MÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉÉ<ÉÎx]º] (+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE) {ÉEäãÉÉäÉÊ¶É{É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (1 +É|ÉèãÉ 2008- 31àÉ<Ç
2009)*

àÉÖà¤É<Ç ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |ÉVÉxÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
‘bÉÒ’ bÉì nÉÒ{ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉä ¤ÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ, ªÉÝ AºÉ A àÉå VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉÉä´É®ºÉÉÒWÉ AºÉÉäÉÊºÉA]ÉÊ¶É{É +É´ÉÉbÇ 2006-2007 (DBT) àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ (25 +É|ÉèãÉ-25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008)*

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ cèVÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉxjÉ®ÉäMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘A{ÉE’ bÉì ¶ÉäJÉ® SÉµÉE´ÉiÉÉÔ xÉä ÉÊºÉªÉÉäãÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ
“PDVI {ÉEÉÒãb ºÉÉ<] BÉEÆºÉÉäÉÌ¶ÉªÉàÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ  ¤Éè~BÉE” àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ (2-3 àÉ<Ç, 2008)*

àÉÖà¤É<Ç ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |ÉVÉxÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
‘¤ÉÉÒ’ bÉì +ÉÉ®. BÉEä. MÉVÉ£É<A xÉä ¤ÉÖbÂÂºÉ cÉäãÉ, ¤ÉÉìº]xÉ, ªÉÝ AºÉ A àÉå
“ºÉàÉÖpÉÒ VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ ‘|ÉVÉxÉxÉ +ÉÉÉÎh´ÉBÉE
VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒ  A´ÉÆ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉEÉÎx]ªÉºÉÇ’ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ (4 àÉ<Ç-15 VÉÝxÉ, 2008)*

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ cèVÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉxjÉ®ÉäMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘A{ÉE’ bÉì ¶ÉäJÉ® SÉµÉE´ÉiÉÉÔ xÉä ÉÊºÉªÉÉäãÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ
“´ÉèBÉDºÉÉÒxÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå 8´Éå +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ =xxÉiÉ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ” àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
5-8 àÉ<Ç, 2008)*

+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘A{ÉE’ bÉì A. ®ÉìªÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ¥ÉºÉ¤ÉäxÉ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå
ºÉà{ÉxxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ {É® 10´ÉÉÓ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(11-16 àÉ<Ç, 2008)*

{É]xÉÉ ÉÎºlÉiÉ ®ÉVÉäxp ºàÉÉ®BÉE +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì |ÉnÉÒ{É nÉºÉ xÉä vÉÉ®xÉ, xÉä{ÉÉãÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ BÉEÉãÉxÉä]
BÉEÆºÉÉäÉÌ¶ÉªÉàÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (13-15 àÉ<Ç, 2008)*

ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
‘A{ÉE’ bÉì ]ÉÒ +ÉnBÉE xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ¶ÉÉÒiÉ ºÉÆ®FÉhÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊãÉÉÎBÉD´Éb
xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ {ãÉÉx] BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® xÉÉÒn®ãÉèhb àÉå ºÉà{ÉxxÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ (19-23 àÉ<Ç, 2008)*

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ cèWÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆjÉ®ÉäMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘<Ç’  bÉì ¤ªÉÉäàÉBÉEä¶É àÉxxÉÉ xÉä AxÉäºÉÉÒ, |ÉEÉÆºÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ xÉ´Éå
=xxÉiÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉ~ÂªÉµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (19-30 àÉ<Ç,
2008)*

àÉÖà¤É<Ç ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |ÉVÉxÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
‘bÉÒ’ bÉì AàÉ. <BÉE®àÉ JÉ]JÉ]ä xÉä BÉEèãºÉÉÒBÉEßiÉ >iÉBÉEÉå {É® ¤ÉÉÉÌºÉãÉÉäxÉÉ,
ªÉÝ AºÉ A àÉå ºÉà{ÉxxÉ 35´ÉÉÓ ªÉÝ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ ºÉÆMÉÉäÞ~ÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(24-28 àÉ<Ç, 2008)*

àÉÖà¤É<Ç ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |ÉVÉxÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
‘<Ç’ bÉì MÉÉÒiÉÉ ´ÉxÉÉMÉä xÉä ªÉÝ AºÉ A àÉå ºÉà{ÉxxÉ |ÉVÉxÉxÉ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´É
BÉEÉÆOÉäºÉ iÉlÉÉ |ÉVÉxÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ 41´ÉÉÓ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (24-30 àÉ<Ç, 2008)*

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ cèVÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆjÉ®ÉäMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘ºÉÉÒ’ bÉì ºÉÆnÉÒ{ÉxÉ MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ xÉä ¤ÉälÉÉÒºbÉ, àÉä®ÉÒãÉèhb, ªÉÝ AºÉ A
àÉå ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ àÉå DMID +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤Éè~BÉE (ICTDR
´ÉÉÉÌÞÉBÉE ¤Éè~BÉE) àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (28-30 àÉ<Ç, 2008)*

{É]xÉÉ ÉÎºlÉiÉ ®ÉVÉäxp ºàÉÉ®BÉE +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘ºÉÉÒ’ bÉì ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘<Ç’ gÉÉÒ xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ®
xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ={ÉàÉcÉuÉÒ{É àÉå BÉEÉãÉÉWÉÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® BÉEÉ~àÉÉhbÝ,
xÉä{ÉÉãÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ +ÉÉÆBÉE½É ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(µÉEàÉ¶É& 26-28 àÉ<Ç, 2008 A´ÉÆ 27-31 àÉ<Ç, 2008)*

àÉÖà¤É<ÇÇ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |ÉVÉxÉxÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘A{ÉE’ bÉì (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ÉÊ¥ÉxpÉ ´ÉÉÒ. JÉÉäãÉä xÉä ´ÉVÉÉÔÉÊxÉªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ªÉÝ AºÉ A BÉEä BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉÉä. VÉÉìxÉ
ºÉÉÒ.cä® BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ (12-25 àÉ<Ç, 2008) iÉlÉÉ
BÉEèãÉÖ+ÉÉ, BÉEÉäxÉÉ, c´ÉÉ<Ç àÉå ºÉà{ÉxxÉ |ÉVÉxÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ
41´ÉÉÓ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (27-30 àÉ<Ç, 2008)*

SÉäxxÉ<Ç ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
‘A{ÉE’ bÉì ¤ÉÉÒ AxÉ àÉÝÉÌiÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘<Ç’ bÉì AàÉ ´ÉÉÒ àÉÖ¿äBÉE®,
bÉì ®ÉàÉBÉEßÞhÉxÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘¤ÉÉÒ’ bÉì {ÉÉÒ. àÉxÉÉÒBÉDBÉEàÉ xÉä ¤ÉÉìº]xÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ªÉÝ AºÉ A àÉå ºÉà{ÉxxÉ T5 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ (27 àÉ<Ç ºÉä 13 VÉÝxÉ, 2008)*

xÉÉäAbÉ ÉÎºlÉiÉ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +É¤ÉÇÖn¶ÉÉºjÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE  ‘<Ç’ bÉì AãÉ. ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ xÉä ÉÊºÉªÉÉäãÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ
(AOGIN) 2008 ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (29-31 àÉ<Ç, 2008)*

{É]xÉÉ ÉÎºlÉiÉ ®ÉVÉäxp ºàÉÉ®BÉE +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì |ÉnÉÒ{É nÉºÉ xÉä BÉEÉ~àÉÉhbÝ, xÉä{ÉÉãÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ ÉÊ´É¶´É
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÆiÉ®ÉÆMÉ ãÉÉÒ¶ÉàÉèÉÊxÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(29 àÉ<Ç ºÉä 3 VÉÝxÉ, 2008)*

SÉäxxÉ<Ç ÉÎºlÉiÉ ªÉFàÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘¤ÉÉÒ’ bÉì A.
¶ÉäJÉ <ÉÊãÉªÉÉWÉ xÉä “ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä ÉÊbWÉÉ<xÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉãÉxÉ”
{É® +ÉãÉ¤ÉÉàÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉÉÌàÉPÉàÉ, ªÉÝ AºÉ A àÉå ºÉà{ÉxxÉ ãÉPÉÖ
BÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (30-àÉ<Ç-10 +ÉMÉºiÉ, 2008)*

àÉÖà¤É<Ç ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ âÉÊvÉ®ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì BÉEä. PÉÉäÞÉ xÉä ÉÊ´É¶´É cÉÒàÉÉä{ÉEÉÒÉÊãÉªÉÉ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ <ºiÉÉxÉ¤ÉÖãÉ,
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iÉBÉEÉÔ àÉå ºÉà{ÉxxÉ 28´ÉÉÓ +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (1-5
VÉÝxÉ, 2008)*

{ÉÖhÉä ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘bÉÒ’
bÉì (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ºÉÉ®É SÉäÉÊ®ªÉxÉ xÉä +ÉãÉMÉÉ´Éæ, {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
+ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (1-6 VÉÝxÉ,
2008)*

àÉÖà¤É<Ç ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |ÉVÉxÉxÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘<Ç’ bÉì ÉÎºàÉiÉÉ bÉÒ àÉcÉãÉä xÉä BÉEèãÉÖ+ÉÉ, BÉEÉäxÉÉ, c´ÉÉ<Ç, ªÉÝ AºÉ
àÉå ºÉà{ÉxxÉ |ÉVÉxÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ 41´ÉÉÓ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (27-30 àÉ<Ç, 2008) iÉlÉÉ xªÉÝ ªÉÉBÉEÇ, ªÉÝ AºÉ A ÉÎºlÉiÉ
bäÉÊ´Éb ABÉDºÉãÉ®Éìb VÉxÉº´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä bÉì VÉäàºÉ A.bÉªÉºÉ BÉEÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ (1-14 VÉÝxÉ, 2008)*

SÉäxxÉ<Ç ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
‘A{ÉE’ bÉì ¤ÉÉÒ AxÉ àÉÝÉÌiÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ 11 b¤ãªÉÝ ASÉ +ÉÉä nÉÊFÉhÉ-{ÉÝ´ÉÇ
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå cäiÉÖ ÉÊàÉ®MÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ°ó{É BÉEÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 4 àÉcÉÒxÉä BÉEÉ b¤ãªÉÝ A{ÉE +ÉÉä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ¶ÉÖâ
ÉÊBÉEªÉÉ (15 VÉÝxÉ, 2008)*

SÉäxxÉ<Ç ÉÎºlÉiÉ ªÉFàÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘A{ÉE’
bÉì ºÉÉèàªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒxÉÉlÉxÉ xÉä ÉÊàÉÉÊ®ªÉàÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ¥ÉÉ=xÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
ªÉÝ AºÉ A {É® ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå àÉå =xxÉiÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ 6 àÉcÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºlÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ (15 VÉÝxÉ ºÉä 15
ÉÊnºÉà¤É®, 2008)*

VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp
BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘<Ç’ bÉì ´ÉÉÒ.VÉÉÒ.®É´É, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘¤ÉÉÒ’ bÉì VªÉÉäÉÊiÉ ]ÉÒ. £É]Â]
iÉlÉÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
‘A{ÉE’ bÉì xÉÉÒxÉÉ ´ÉãÉäSÉÉ xÉä BÉD´ÉÉãÉÉãÉÉà{ÉÖ®, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ 13´ÉÉÓ
+ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (19-22 VÉÝxÉ,
2008)*

+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘A{ÉE’ A´ÉÆ |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ  bÉì {ÉÉÒ.BÉEä. xÉÉMÉ xÉä ºÉÉ+ÉÉä
ãÉÖ<ÇºÉ, £ÉÉ®xÉcÉ+ÉÉä, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ +ÉÉ~´ÉÉÓ USIHC µÉEÉÆOÉäºÉ
(<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉÆOÉäºÉ +ÉÉì{ÉE A®MÉÉäxÉÉìÉÊàÉBÉDºÉ A´ÉÆ ªÉÝÉÊºÉÉÊ¤ÉÉÊãÉMÉÉÒ, ÉÊbWÉÉ<xÉ,
<Æ]®{ÉEäºÉäºÉ Aähb ÿªÉÖàÉxÉ-BÉEà{ªÉÖ]® <Æ]®äBÉD¶ÉxÉ) àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(19-20 VÉÝxÉ, 2008)*

àÉÖà¤É<Ç ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |ÉVÉxÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
‘<Ç’ bÉì BÉEä ´ÉÉÒ +ÉÉ® ®äbÂbÉÒ xÉä ºÉcVÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ {É® SÉÉÉÊxÉªÉÉ, µÉEÉÒ], OÉÉÒºÉ
àÉå ºÉà{ÉxxÉ 5´Éå  +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ  ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (21-26 VÉÝxÉ,
2008)*

{ÉÖhÉä ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ AbÂºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘A{ÉE’
bÉì AºÉ {ÉÉÒ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ, bÉÒ.ºÉÉÒ., ªÉÝ AºÉ A àÉå ºÉà{ÉxxÉ
Abã]ÂºÉ AbÂºÉ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEãÉ ]ÅÉªÉãÉ OÉÖ{É (ACTG) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ (21-26 VÉÝxÉ, 2008)*

cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ {ÉÉäÞÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘¤ÉÉÒ’
bÉì ºÉÆVÉªÉ ¤ÉºÉBÉE xÉä BÉEÉìàÉÉä, <]ãÉÉÒ àÉå ºÉà{ÉxxÉ GMO ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ {É®
|ÉlÉàÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (24-27 VÉÝxÉ, 2008)*

{É]xÉÉ ÉÎºlÉiÉ ®ÉVÉäxp ºàÉÉ®BÉE +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘<Ç’ bÉì {ÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉxcÉ xÉä xªÉÝ ªÉÉBÉEÇ, ªÉÝ AºÉ A àÉå ºÉà{ÉxxÉ bÉÒ
AxÉ bÉÒ +ÉÉ<Ç º]äBÉE cÉäãbºÉÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (25-29 VÉÝxÉ,
2008)*

¤ÉÆMÉãÉÉè® ÉÎºlÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp (®ÉÞ]ÅÉÒªÉ
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn) BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘¤ÉÉÒ’
bÉì ¤ÉÉÒ. ®´ÉÉÒxÉpxÉ xÉä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ {É® ÉÊºÉªÉÉäãÉ,
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ 18´ÉÉÓ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (29 VÉÝxÉ ºÉä
2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008)*

{ÉÉÊ®ÞÉn ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÆMÉÉäÉÎÞ~ªÉÉÆ/ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®/ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ/ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ/ºÉààÉäãÉxÉ
ºÉÆMÉÉäÞ~ÉÒ/ºÉäÉÊàÉxÉÉ®/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ/{ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ/ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE A´ÉÆ  ºlÉÉxÉ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉiÉÉ

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 26 +É|ÉèãÉ, 2008 bÉì. AºÉ.AºÉ. nä¶É{ÉÉhbä, |ÉÉä{ÉEäºÉ® A´ÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ,
(MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ®, MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå) £ÉäÞÉVÉMÉÖhÉÉẾ ÉYÉÉxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ  BÉEä.¤ÉÉÒ. £ÉäÞÉVÉMÉÖhÉÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ

A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉäBÉD]® 23, MÉÉÆvÉÉÒ xÉMÉ® (MÉÖVÉ®ÉiÉ)

xÉèxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉèätÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cäiÉÖ àÉÉ<µÉEÉää¤ºÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® 6-7 VÉÝxÉ, 2008 bÉì. BÉEä. àÉÖâMÉxÉ, ®ÉÒb®, A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE,
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉäÞ~ÉÒ  (ÉÊjÉâSÉäxÉMÉÉäb àÉå) ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ºÉÝFàÉVÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEäxp, BÉEä.AºÉ.+ÉÉ®. BÉEãÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉìãÉäVÉ, lÉÉääBÉEÉ´ÉÉ½ÉÒ, ÉÊjÉâSÉäxÉMÉÉäb- 637215
(iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ)

®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ {ÉcãÉ {É® ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® 1-2 VÉÝxÉ, 2008 bÉì +ÉÉ®.BÉEä VÉÉèc®ÉÒ, ®ÉÒb®, VÉxiÉÖÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
(näc®ÉnÝxÉ) bÉÒ A ´ÉÉÒ ({ÉÉÒ.VÉÉÒ.) BÉEÉìãÉäVÉ, näc®ÉnÝxÉ-248001



23+É|ÉèãÉVÉÝxÉ,  2008

ºÉÆMÉÉäÞ~ÉÒ/ºÉäÉÊàÉxÉÉ®/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ/{ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ/ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE A´ÉÆ  ºlÉÉxÉ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉiÉÉ

ÉÊ´ÉBÉEßÉÊiÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå 26´ÉÉÆ ºÉiÉiÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® 4-7 VÉÝxÉ, 2008 bÉì ®àÉä¶É SÉBcÉhÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊ´ÉBÉEßÉÊiÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
{ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ  (¤ÉäãÉMÉÉÆ´É àÉå) VÉä.AxÉ. àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ, xÉäcâ xÉMÉ®, ¤ÉäãÉMÉÉÆ´É-59001

|ÉÉÊiÉ®FÉÉxÉènÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 13-15 VÉÝxÉ, 2008 bÉì. SÉxp¶ÉäJÉ® AºÉ., ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, SÉÉxÉ®ä
(¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå ) âàÉä]ÉÒÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp, 13´ÉÉÆ

µÉEÉìºÉ, àÉÉ®MÉÉäºÉÉ ®Éäb, àÉãÉä¶´É®àÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè®-560003

iÉÆÉÊjÉBÉEÉBªÉ{ÉVÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É¤ÉxvÉ àÉå {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ A´ÉÆ 22-24 VÉÝxÉ, 2008 bÉì cxÉÖàÉxiÉSÉ® VÉÉä¶ÉÉÒ, |ÉÉä{ÉEäºÉ®, {ÉEÉàÉæBÉEÉäMÉxÉÉäºÉÉÒ |É£ÉÉMÉ
|ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ (vÉÉ®´ÉÉ½ àÉå) ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, SET

BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE {ÉEÉàÉæºÉÉÒ AºÉ +ÉÉ® xÉMÉ®, vÉÉ®´ÉÉ½-580002

{ÉÉÊ®Én BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
àÉÚãªÉ

(âó.)

xªÉÖ]ÅÉÒÉÊ]´É ́ ÉèãªÉÚ +ÉÉì{ÉE <ÉÎxbªÉxÉ {ÉEÚbÂºÉ (1985), ãÉäJÉBÉE & ºÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉxÉ, ¤ÉÉÒ.´ÉÉÒ. ®ÉàÉ¶ÉÉºjÉÉÒ A´ÉÆ AºÉ.ºÉÉÒ. ¤ÉÉãÉºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉxÉ; 40.00
¤ÉÉÒ.AºÉ. xÉ®ÉËºÉMÉ ®É´É, BÉEä.ºÉÉÒ. {ÉxiÉ A´ÉÆ ́ ÉÉ<Ç.VÉÉÒ. nä́ ÉºlÉãÉä uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ (1989), {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - (2004)

OÉÉälÉ Aähb ÉÊ{ÉEÉÊWÉBÉEãÉ bä́ ÉãÉ{ÉàÉäx] +ÉÉì{ÉE <ÉÎxbªÉxÉ <x{ÉEé]ÂºÉ Aähb ÉÊSÉãbÅxÉ (1972, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 1989) 10.00

ãÉÉä BÉEÉìº] xªÉÖ]ÅÉÒÉÊ¶ÉªÉºÉ ºÉ{ãÉÉÒàÉåx]ÂºÉ (ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 1975, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 2000) 7.00

àÉäxªÉÚºÉ {ÉEÉì® ãÉÉä BÉEÉìº] ¤ÉèãÉäxºb bÉ<]ÂºÉ Aähb ºBÉEÚãÉ ãÉÆSÉ |ÉÉäOÉäàºÉ (ºÉÖ]ä¤ÉãÉ {ÉEÉì® ºÉÉ=lÉ <ÆÉÊbªÉÉ) 8.00
(SÉiÉÖlÉÇ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1996, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ, 2002)

àÉäxªÉÚºÉ {ÉEÉì® ãÉÉä BÉEÉìº] ¤ÉèãÉäxºb bÉ<]ÂºÉ Aähb ºBÉEÚãÉ ãÉÆSÉ |ÉÉäOÉäàºÉ (ºÉÖ]ä¤ÉãÉ {ÉEÉì® xÉÉìlÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ) 10.00
(ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1977, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 2004)

ºÉàÉ BÉEÉìàÉxÉ <ÉÎxbªÉxÉ ®äÉÊºÉÉÊ{ÉWÉ Aähb näªÉ® xªÉÖ]ÅÉÒÉÊ]´É ́ ÉèãªÉÚ (SÉiÉÖlÉÇ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1977, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 2002) 25.00
ãÉäJÉBÉE & º´ÉhÉÇ {ÉºÉ®ÉÒSÉÉ iÉlÉÉ AãÉ.AàÉ. ÉÊ®¤ÉäãÉÉä

xªÉÖ]ÅÉÒ¶ÉxÉ {ÉEÉì® àÉn® Aähb SÉÉ<ãb ({ÉÆSÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 2002, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 2005) 25.00
ãÉäJÉBÉE & {ÉÉÒ.AºÉ. ́ ÉåBÉE]ÉSÉãÉàÉÂ iÉlÉÉ AãÉ.AàÉ. ÉÊ®¤ÉäãÉÉä

VÉÉ{ÉÉxÉÉÒWÉ AxÉÉÊºÉ{ÉEäãÉÉ<ÉÊ]ºÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 1980) 5.00

ºÉàÉ ÉÊlÉ®è{ªÉÚÉÊ]BÉE bÉ<]ÂºÉ ({ÉÆSÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1996, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 2004) 12.00
ãÉäJÉBÉE & º´ÉhÉÇ {ÉºÉ®ÉÒSÉÉ

xªÉÖÉÊ]ÅAx] ÉÊ®BÉD́ ÉÉªÉ®àÉäh]ÂºÉ Aähb ÉÊ®BÉEàÉåbäb bÉ<]ÂÂ®ÉÒ +ÉãÉÉ=ÆºÉäWÉ {ÉEÉì® <ÆÉÊbªÉÆºÉ (1990, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ-2004) 25.00

|ÉEÚ]ÂºÉ (ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1996, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 2004 )*  ãÉäJÉBÉE & <ÆÉÊn®É MÉÉä{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ AàÉ. àÉÉäcxÉ ®ÉàÉ 20.00

BÉEÉ=Æ] BcÉ] ªÉÚ <Ç] (1989, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ 2000)*  ãÉäJÉBÉE & º´ÉhÉÇ {ÉºÉ®ÉÒSÉÉ 25.00

bÉ<] Aähb bÉ<ÉÊ¤É]ÉÒWÉ (ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 1993, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ 2005)*  ãÉäJÉBÉE & ]ÉÒ.ºÉÉÒ. ®PÉÖ®ÉàÉ, º´ÉhÉÇ {ÉºÉ®ÉÒSÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ®.bÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ 20.00

bÉ<]®ÉÒ ÉÊ]{ºÉ {ÉEÉì® ÉÊn Aãb®ãÉÉÒ (1992, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ 2000)*  ãÉäJÉBÉE & º´ÉhÉÇ {ÉºÉ®ÉÒSÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ.´ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊlÉàÉÉªÉààÉÉ 7.00

bÉ<] Aähb cÉ]Ç ÉÊbWÉÉÒWÉ (1994, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ 2004)*  ãÉäJÉBÉE & MÉ{ÉEÚâóÉÎxxÉºÉÉ iÉlÉÉ BÉEàÉãÉÉ BÉEß-hÉº´ÉÉàÉÉÒ 30.00

ÉÊb|ÉäÉÊºÉ´É ÉÊbºÉÉÒWÉ (1986), ãÉäJÉBÉE & A. ́ ÉåBÉEÉä¤ÉÉ ®É´É 58.00

bÉ<]ÅÉÒ MÉÉ<bãÉÉ<xºÉ {ÉEÉì® <ÆÉÊbªÉÆºÉ-A àÉèxÉÖ+ÉãÉ (1998, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ 2003) 30.00






