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àÉéMÉxÉÉÒWÉ {Éßl´ÉÉÒ BÉEä £ÉÝ{É]ãÉ {É® 12´ÉÉÆ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉ 
iÉi´É cè VÉÉä SÉ]ÂÂ]ÉxÉÉå, ÉÊàÉ]ÂÂ]ÉÒ, VÉãÉ +ÉÉè® JÉÉnÂÂªÉ {ÉnÉlÉÉç àÉå |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE 
°ó{É ºÉä {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉéMÉxÉÉÒWÉ àÉÉxÉ´ÉÉå, VÉÆiÉÖ+ÉÉäÆ, +ÉÉè® {ÉÉn{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉi´É cè, +ÉÉè® ́ ÉßÉÊr, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉA 
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ´ÉèºÉä iÉÉä àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä 
+ÉBÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ªÉÉèÉÊMÉBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ cè {É®xiÉÖ {ÉÉÊ®´Éä¶É 
àÉå +ÉBÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE °ó{ÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ cè* 
àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé: (i) ãÉÉèc º]ÉÒãÉ =i{ÉÉnxÉ; 
(ii) bÅÉ<Ç ºÉäãÉ ¤Éè]ÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ; (iii) {ÉÉä]èÉÊ¶ÉªÉàÉ {É®àÉèMÉxÉä] A´ÉÆ 
+ÉxªÉ àÉéMÉxÉÉÒWÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ; (iv) cÉ<bÅÉäÉÎBÉD´ÉxÉÉäxÉ BÉEä 
=i{ÉÉnxÉ àÉå +ÉÉìBÉDºÉÉÒBÉE®; (v) MãÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ; (vi) ]äBÉDº]É<ãÉ 
¤ãÉÉÒÉËSÉMÉ (´ÉºjÉ ÉÊ´É®ÆVÉxÉ); (vii) ́ ÉäÉÏãbMÉ ®ÉìbÂÂºÉ àÉå <ãÉäBÉD]ÅÉäb BÉEÉäÉË]MÉ 

cäiÉÖ +ÉÉìBÉDºÉÉÒBÉEÉ®BÉE; (viii) àÉÉÉÊSÉºÉ +ÉÉè® {É]ÉJÉä; +ÉÉè® (ix) SÉàÉ½É 
¶ÉÉävÉxÉ* àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ªÉÉèÉÊMÉBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ <ÇÆvÉxÉ ªÉÉäVªÉ 
({ÉDªÉÖAãÉ AÉÊbÉÊ]´É), ÉÊàÉlÉÉ<ãÉºÉÉ<BÉDãÉÉä{Éå]ÉbÉ<ÇAÉÊxÉãÉ àÉéMÉxÉÉÒWÉ 
]ÅÉ<ÇBÉEÉ¤ÉÉæÉÊxÉãÉ (AàÉ AàÉ ]ÉÒ), BÉE´ÉBÉExÉÉ¶ÉÉÒ (VÉèºÉä-àÉÉxÉä¤É +ÉÉè® 
àÉéBÉEÉäWÉä¤É) +ÉÉè® àÉèMÉxÉäÉÊ]BÉE ®äWÉÉäxÉéºÉ <àÉäÉËVÉMÉ ªÉÉÉÊxÉ AàÉ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç àÉå 
|ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÆ]ÅÉº] BÉEÉ®BÉE* càÉÉ®ä +ÉÉcÉ® àÉå <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE °ó{É ºÉä 
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè,ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉªÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒ, nÉãÉÉå, {ÉEãÉÉå, ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå, 
+ÉxÉÉVÉÉå +ÉÉè® SÉÉªÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ =SSÉ àÉÉjÉÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cè, BÉEàÉ 
àÉÉjÉÉ àÉå {ÉäªÉVÉãÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ́ ÉªÉºBÉEÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 2 
ºÉä 9 ÉÊàÉ.OÉÉ. àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉ +ÉxiÉOÉÇchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 3-
5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉ~®ÉÆjÉ{ÉlÉ ºÉä +É´É¶ÉÉäÉÊÞÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* =SSÉ àÉÉjÉÉ àÉå 
àÉéMÉxÉÉÒWÉ +ÉxiÉOÉÇchÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ =i{ÉxxÉ àÉéMÉxÉÉÒWÉ ÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ~®ÉÆjÉ{ÉlÉ uÉ®É <ºÉBÉEä +É´É¶ÉÉäÞÉhÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® 
àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉÞBÉEÉºÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉiÉÉ 
{É® BÉEÉ¤ÉÝ {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 
iÉBÉE +É{ÉäFÉÉBÉEßiÉ =SSÉ àÉÉjÉÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ ªÉÖBÉDiÉ ́ ÉÉªÉÖ BÉEä ¶´ÉºÉxÉ iÉlÉÉ 
=SSÉ ºiÉ®Éå àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä +ÉxiÉOÉÇchÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE 
àÉéMÉxÉÉÒWÉ ªÉÖBÉDiÉ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEä ºÉä´ÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
|ÉÉÊiÉBÉEÝãÉ |É£ÉÉ´É näJÉä MÉA cé* ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +ÉÉÆjÉäiÉ® {ÉÉäÞÉhÉ |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ªÉBÉEßiÉ +ÉÉè® ́ ÉßBÉDBÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ 
xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå àÉå ®BÉDiÉ ºÉä àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä xÉcÉÓ 
ÉÊxÉBÉEãÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ 
|ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉ<Ç cè* càÉÉ®ä {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE »ÉÉäiÉÉå àÉå 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé- {ÉEä®ºÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ vÉÉiÉÖ =i{ÉÉnxÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå, ãÉÉèc A´ÉÆ º]ÉÒãÉ 
fãÉÉ<Ç PÉ®Éå, >VÉÉÇ ºÉÆªÉÆjÉÉå, BÉEÉäBÉE BÉEÉÒ £ÉÉÊ]Â~ªÉÉå VÉèºÉä =tÉÉäMÉÉå ºÉä 
àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ, +ÉÉè® àÉéMÉxÉÉÒWÉ ªÉÖBÉDiÉ ÉÊàÉ]ÂÂ]ÉÒ BÉEÉÒ £É®É<Ç* 
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =tÉÉäMÉÉå ®ÉÊciÉ OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå 
àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉ ºiÉ® 0.005-0.07µg/PÉxÉàÉÉÒ]® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE »ÉÉäiÉÉå BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ´ÉÉªÉÖ àÉå <ºÉBÉEÉ ºiÉ® 

0.13-0.3µg/PÉxÉàÉÉÒ]® {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉÒ ́ ÉÉªÉÖ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ 
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉ]ÂÂ]ÉÒ BÉEÉ FÉ®hÉ cÉäxÉÉ +ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ 
|ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE »ÉÉäiÉ cè {É®xiÉÖ <ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ cé* 
àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ JÉnÉxÉÉå, fãÉÉ<Ç PÉ®Éå, |ÉMÉÉãÉBÉE PÉ®Éå, +ÉÉè® ¤Éè]®ÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
PÉ®Éå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ¶´ÉÉºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉéMÉxÉÉÒWÉ ºÉä 
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÆBÉEÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, >VÉÉÇ SÉªÉÉ{ÉSÉªÉ, BÉÖEU 
AÆWÉÉ<àÉÉå BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉhÉ, iÉÆÉÊjÉBÉEÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä 
BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® |ÉVÉxÉxÉ cÉìàÉÉæxÉ BÉEÉªÉÇ VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE SÉªÉÉ{ÉSÉªÉVÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ªÉc ABÉE +ÉÉìBÉDºÉÉÒBÉE® ®ÉävÉÉÒ £ÉÉÒ cè VÉÉä BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä àÉÖBÉDiÉ àÉÝãÉBÉEÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä 
+ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ >VÉÉÇ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉxÉ, +ÉÉÎºlÉ A´ÉÆ ºÉÆªÉÉäVÉÉÒ >iÉBÉE 
BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr +ÉÉè® ®BÉDiÉ BÉEä lÉBÉDBÉEÉ ¤ÉxÉxÉä àÉå £ÉÉÒ àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè* àÉÉÎºiÉÞBÉE àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä AÆWÉÉ<àÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉcBÉEÉ®BÉE cÉäiÉÉ cè-VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉìBÉDºÉÉÒBÉE® ®ÉävÉÉÒ 
AÆWÉÉ<àÉ ºÉÖ{É® +ÉÉìBÉDºÉÉ<b ÉÊbºÉàªÉÖ]äWÉ +ÉÉè® iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE A´ÉÆ 
SÉªÉÉ{ÉSÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér AÆWÉÉ<àÉ* 

ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä àÉéMÉxÉÉÒWÉ +ÉÉcÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 
+ÉÉèºÉiÉxÉ 2 ºÉä 9 ÉÊàÉ.OÉÉ. iÉBÉE  |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ 
ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ BÉEä ºÉà{ÉÝ®hÉ cäiÉÖ |ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ MÉÉäãÉÉÒ (]è¤ÉãÉä]) 
àÉå <ºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 1 ºÉä 20 ÉÊàÉ.OÉÉ. iÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, +ÉÉcÉ® 
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä®´ÉªÉ A´ÉÆ ́ ÉªÉºBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 2 ºÉä 5 ÉÊàÉ.OÉÉ./ÉÊnxÉ 
iÉlÉÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ A´ÉÆ 10 ́ ÉÞÉÉÔªÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 0.3 ºÉä 2 ÉÊàÉ.OÉÉ./ÉÊnxÉ 
BÉEÉÒ n® ºÉä àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉ +ÉxiÉOÉÇchÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* 

|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE VÉÆiÉÖ+ÉÉäÆ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É 
+ÉxÉäBÉE VÉÉÒ´É®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE nÉäÞÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* 
<ºÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä VÉÆiÉÖ+ÉÉäÆ àÉå cÉAãÉÖ®ÉäÉÊxÉBÉE AÉÊºÉb, BÉEÉÆbÅÉìªÉÉÊ]xÉ 
ºÉã{ÉEä], ÉÊc{ÉèÉÊ®xÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àªÉÖBÉEÉä{ÉÉìãÉÉÒºÉèBÉE®É<bÂÂºÉ BÉEÉ 
=i{ÉÉnxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆªÉÉäVÉÉÒ >iÉBÉE, BÉEÉÉÌ]ãÉäVÉ 
+ÉÉè® +ÉÉÎºlÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉäiÉä cé* 
àÉéMÉxÉÉÒWÉ +Éã{ÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É BÉEÉ¤ÉÉæcÉ<bÅä] BÉEä SÉªÉÉ{ÉSÉªÉ àÉåä 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, MãÉÝBÉEÉäWÉ BÉEä SÉªÉÉ{ÉSÉªÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É], ÉÊãÉÉÊ{Éb SÉªÉÉ{ÉSÉªÉ àÉå 
+ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ, +ÉÉè® <ÆºÉÖÉÊãÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå nÉäÞÉ VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ näJÉÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cé* 

àÉÉxÉ´ÉÉå àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ +Éã{ÉiÉÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU cÉÒ =nÉc®hÉ näJÉä 
MÉA cé, <ºÉBÉEä ãÉFÉhÉÉå àÉå i´ÉSÉÉ ¶ÉÉälÉ, ¤ÉÉãÉÉå +ÉÉè® xÉÉJÉÝxÉÉå BÉEÉÒ àÉxn 
´ÉßÉÊr, ºÉÉÒ®àÉ àÉå BÉEÉäãÉäº]ä®ÉìãÉ BÉEä ºiÉ® àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉè® lÉBÉDBÉEÉ ¤ÉxÉÉxÉä 
´ÉÉãÉä |ÉÉä]ÉÒxÉÉå BÉEä ºiÉ® àÉå ÉÊMÉ®É´É] VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* ABÉE 

àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉEiÉÉ

º´ÉÉºlªÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ



|ÉªÉÉäMÉ àÉå ́ ÉªÉºBÉE {ÉÖâÞÉÉå BÉEÉä 39 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÖBÉDiÉ 
+ÉÉcÉ® ÉÊJÉãÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É =xÉàÉå +ÉºlÉÉ<Ç i´ÉSÉÉ ¶ÉÉälÉ, ºÉÉÒ®àÉ 
àÉå BÉEèÉÎã¶ÉªÉàÉ A´ÉÆ {ÉEÉìº{ÉEÉä®ºÉ BÉEä ºiÉ® àÉå ´ÉßÉÊr, iÉlÉÉ AãBÉEãÉÉ<xÉ 
{ÉEÉìº{ÉEä] BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉå ́ ÉßÉÊr VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ näJÉÉÒ MÉ<ÇÆ* <ºÉBÉEä 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®BÉDiÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉ®MÉÉÒ, bÉì=ÆºÉ 
ºÉÆãÉFÉhÉ, +ÉÉÎºlÉ £ÉÆMÉÖ®iÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ näJÉÉÒ MÉ<Ç cé* <ºÉBÉEä 
+ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉéMÉxÉÉÒWÉ +Éã{ÉiÉÉ BÉEÉä BÉÖEU VÉxàÉVÉÉiÉ BÉÖE®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊVÉààÉänÉ® ABÉE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®BÉE BÉEä °ó{É àÉå, iÉlÉÉ VÉxàÉVÉÉiÉ SÉªÉÉ{ÉSÉªÉ 
nÉäÞÉÉå (VÉèºÉä-{ÉEäÉÊxÉãÉBÉEÉÒ]ÉäxÉªÉÝÉÊ®ªÉÉ àÉè{ÉãÉ ÉÊºÉ®{É àÉÝjÉ ®ÉäMÉ) BÉEä °ó{É àÉå 
£ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, <xÉ ®ÉäMÉÉå àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ +Éã{ÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ 
º{ÉÞ] xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ cè*

 

¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä ºÉä àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉä ABÉE iÉÆÉÊjÉBÉEÉÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉ iÉi´É àÉÉxÉÉ 
MÉªÉÉ cè* {É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE iÉi´É BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É <ºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 
<ºÉä ÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA, àÉéMÉxÉÉÒWÉ ÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉiÉÉ àÉÖJªÉiÉªÉÉ 
AäºÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºlÉÉxÉÉå àÉå näJÉÉÒ MÉ<Ç cè VÉcÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 
iÉBÉE =SSÉ ºiÉ®Éå àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É ¤É½ÉÒ 
àÉÉjÉÉ àÉå =ºÉBÉEÉ ºÉä´ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE =SSÉ ºiÉ®Éå 
àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä +ÉÆiÉ&¶´ÉºÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É BÉEäxpÉÒªÉ iÉÆÉÊjÉBÉEÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® iÉÆÉÊjÉBÉEÉ àÉxÉÉÎ¶SÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ nÉäÞÉÉå 
VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ näJÉÉÒ MÉ<Ç cé* àÉéMÉxÉÉÒWÉ iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É PÉ]xÉÉAÆ àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ JÉnÉxÉ +ÉÉè® |ÉMÉÉãÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ, ¤Éè]®ÉÒ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® º]ÉÒãÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉä VÉÖ½ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç 
cé* àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ºÉä àÉÉÎºiÉÞBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉ °ó{É ºÉä ºÉÖOÉÉcÉÒ cè* 
BÉÖEU +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºlÉãÉÉå {É® àÉéMÉxÉÉÒWÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä 
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É âÉÊvÉ®, +ÉÆiÉ&»ÉÉ´ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖâÞÉ |ÉVÉxÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
|ÉÉÊiÉBÉEÝãÉ |É£ÉÉ´É näJÉä MÉA cé* 

àÉéMÉÉÊxÉVàÉ {ÉÉÉÍBÉExºÉxÉ ®ÉäMÉ BÉEÉÒ cÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ABÉE iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ºÉÆãÉFÉhÉ cè, {É®xiÉÖ |ÉàÉÉhÉ ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE àÉéMÉxÉÉÒWÉ ºÉä àÉÉÎºiÉÞBÉE BÉEä =xÉ 
£ÉÉMÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè VÉÉä {ÉÉÉÍBÉExºÉxÉ ®ÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 
xÉcÉÓ cÉäiÉä* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, nÉäxÉÉå cÉÒ ®ÉäMÉÉå àÉå ºÉÆ´ÉänxÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉàªÉiÉÉ 
VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉàÉÉxÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉéMÉÉÊxÉVàÉ àÉå 
ÉÊ´ÉgÉÉàÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEà{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEàÉ cÉäxÉä, ÉÊbº]ÉäÉÊxÉªÉÉ 
(nÖºiÉÉxÉiÉÉ) BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉÊvÉBÉE, {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊMÉ®xÉä VÉèºÉÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ näJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, {ÉÉÉÍBÉExºÉxÉ ®ÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ* {ÉÉÉÍBÉExºÉxÉ ®ÉäMÉ àÉå 
àÉÖJªÉiÉªÉÉ ºÉ¤Éº]éÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊxÉOÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® bÉä{ÉÉàÉÉÒxÉÉÌVÉBÉE xªÉÝ®ÉÆºÉ BÉEÉÒ 
FÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉéMÉÉÊxÉVàÉ àÉå ªÉc £ÉÉMÉ +É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè* 
{ÉÉäWÉÉÒ]ÅÉìxÉ AÉÊàÉ¶ÉxÉ ]ÉäàÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ ({ÉÉÒ <Ç ]ÉÒ), BÉEÆ{ªÉÝ]®É<Vb ]ÉäàÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ 
(ºÉÉÒ ]ÉÒ), +ÉÉè® àÉèMÉxÉäÉÊ]BÉE ®äWÉÉäxÉéºÉ <àÉäÉËVÉMÉ (AàÉ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç) VÉèºÉÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉÉÍBÉExºÉxÉ ®ÉäMÉ +ÉÉè® àÉéMÉÉÊxÉVàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ® 
º{ÉÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ àÉÉjÉÉ {É® iÉÆÉÊjÉBÉEÉ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É£ÉÉ´É 

àÉéMÉxÉÉÒWÉ ÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉiÉÉ

{É½iÉä cé, <ºÉä YÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé- (i) ́ ÉÉªÉÖ +ÉÉè® vÉÝãÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä  
0 ºiÉ®; (ii) |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ́ ÉÞÉÉç àÉå +É´ÉÉÊvÉ; (iii) ®BÉDiÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ 

ºiÉ®; (iv) àÉÝjÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ; +ÉÉè® (v) ¤ÉÉãÉÉå àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ºiÉ® * 
cÉãÉÉÆÉÊBÉE, +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå iÉÆÉÊjÉBÉEÉ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® 
(i) |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ; (ii) ́ ÉÉªÉÖ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ºiÉ®; (iii) ®BÉDiÉ 
àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ºiÉ® +ÉlÉ´ÉÉ; (iv) àÉÝjÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ºiÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
BÉEÉä<Ç àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ näJÉÉ MÉªÉÉ*
 

¶É®ÉÒ® BÉEä >iÉBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ iÉ®ãÉ {ÉnÉlÉÉç àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ 
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉDªÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉBÉEÝãÉ 
|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉMÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉéMÉxÉÉÒWÉ  
BÉEä ºiÉ®Éå BÉEÉ {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉä YÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
BÉE<Ç +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* VÉè´ÉÉÊSÉxcBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉiÉªÉÉ iÉÉÒxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉÆ 

cé: àÉéMÉxÉÉÒWÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä, =ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 
cÉäxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÖOÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä VÉè´ÉÉÊSÉxcBÉE* SÉÝÆÉÊBÉE, ®BÉDiÉ, 
ºÉÉÒ®àÉ,|ÉàÉÉÎºiÉÞBÉE àÉäâp´É, àÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉãÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉä 
àÉÉ{É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉéMÉxÉÉÒWÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºlÉãÉÉå 
{É® +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ <ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ABÉE VÉè´ÉÉÊSÉxcBÉE BÉEä °ó{É 
àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ VÉè´ÉÉÊSÉxcBÉE BÉEÉÒ ́ ÉèvÉiÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ªÉc YÉÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå <ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå cè* àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÝ´ÉÇ ãÉÉFÉÉÊhÉBÉE 
iÉÆÉÊjÉBÉEÉ BªÉ´ÉcÉ®ÉiàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä °ó{É àÉå 
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér  VÉè´ÉÉÊSÉxcBÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEU +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉä cé ÉÊBÉE 
àÉéMÉxÉÉÒWÉ ÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU VÉÉÒxÉ ºÉÖOÉÉÿªÉiÉÉ VÉè´ÉÉÊSÉxcBÉEÉå BÉEÉ 
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé, {É®xiÉÖ ºÉÖOÉÉÿªÉiÉÉ BÉEä VÉè´ÉÉÊSÉxcBÉEÉå BÉEÉÒ ́ ÉèvÉiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* BÉÖEU +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå ®BÉDiÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ 
+ÉÉè® iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆ¤Ér |ÉÉÊiÉBÉEÝãÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE, BÉÖEU +ÉxªÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå ¤ÉÉãÉ, nÉÆiÉ BÉEä <xÉèàÉãÉ, àÉÝjÉ, 
+ÉlÉ´ÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ºiÉ®Éå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 
cÉäxÉä +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä {É½xÉä ́ ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É BÉEÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉÝ´ÉÇºÉÝSÉBÉE 
àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè*  

SÉÝÆÉÊBÉE, àÉéMÉxÉÉÒWÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉcÉ®ÉÒªÉ PÉ]BÉE cè +ÉÉè® ªÉc 
àÉÉxÉ´É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ >iÉBÉEÉå +ÉÉè® iÉ®ãÉ {ÉnÉlÉÉç àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉiÉ& 
ªÉc º{ÉÞ] BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖvÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉéMÉxÉÉÒWÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä 
BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ =ºÉBÉEÉ +ÉxiÉOÉÇchÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆiÉ&¶´ÉºÉxÉ* <ºÉÉÊãÉA 
àÉéMÉxÉÉÒWÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä VÉè´ÉÉÊSÉxcBÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA 
<ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® £ÉÝiÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä YÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä 
VÉè´ÉÉÊSÉxcBÉEÉå +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ YÉÉiÉ ºÉcºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ 
àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE §ÉÉàÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉcÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉèºÉiÉxÉ 2 ºÉä 9 ÉÊàÉ.OÉÉ./ÉÊnxÉ 

VÉè´ÉÉÊSÉxcBÉE BÉEä °ó{É àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ
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iÉlÉÉ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ A´ÉÆ JÉÉÊxÉVÉ BÉEä ºÉà{ÉÝ®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 20 
ÉÊàÉ.OÉÉ./ÉÊnxÉ iÉBÉE àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉ +ÉxiÉOÉÇchÉ cÉäiÉÉ cè* <xÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE 
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä {É® +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ºiÉ®Éå 
{É® §ÉÉàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé* 

BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉéMÉxÉÉÒWÉ ÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ SÉ{Éä] àÉå +ÉÉA 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ºÉÆ{ÉxxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå VÉè´ÉÉÊSÉxcBÉEÉå BÉEä °ó{É àÉå ®BÉDiÉ A´ÉÆ 
àÉÝjÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ºiÉ®Éå BÉEä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ{ÉÝhÉÇ ®BÉDiÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉ ºiÉ® 7-12µg/ãÉÉÒ. 
+ÉÉè® ºÉÉÒ®àÉ àÉå 0.6 ºÉä 4.3µg/ãÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉÉÆSÉ cäiÉÖ ®BÉDiÉ 
xÉàÉÝxÉÉ ãÉäxÉä ºÉä BÉÖEU nä® {ÉcãÉä +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ÉÊnxÉ {ÉcãÉä cÉÒ àÉéMÉxÉÉÒWÉ ºÉä 
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®BÉDiÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ºiÉ® ABÉE =kÉàÉ ºÉÝSÉBÉE 
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶´ÉÉºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä {É® <ºÉBÉEä 
ºiÉ® àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉcÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉBÉEä 
+ÉxiÉOÉÇchÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É ®BÉDiÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉ ºiÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä 
ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ §ÉÉàÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé* 
àÉéMÉxÉÉÒWÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ºiÉ® BÉEÉä YÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÝjÉ ºÉä 
àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ ºiÉ® ABÉE =kÉàÉ ºÉÝSÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE 
àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ àÉÖJªÉiÉªÉÉ ÉÊ{ÉkÉ (¤ÉÉ<ãÉ) àÉå cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÝjÉ 
àÉå BÉEä´ÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =iºÉVÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè* ¤ÉÉãÉ £ÉÉÒ ABÉE 
ÉÊ´É¶´ÉºiÉ ºÉÝSÉBÉE xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÉÿªÉ °ó{É ºÉä àÉèMÉxÉÉÒWÉ ºÉä 
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉãÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ºiÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä 
ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉÉãÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ¤ÉÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉhÉÇBÉEiÉÉ 
(ÉÊ{ÉMÉàÉå]ä¶ÉxÉ) BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ 
àÉÝjÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉ ºiÉ® 1µg/ãÉÉÒ. +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ºiÉ® 4 
ÉÊàÉ.OÉÉ./ÉÊBÉE.OÉÉ. ºÉä BÉEàÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®BÉDiÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ cÉ{ÉE 
ãÉÉ<{ÉE 10 ºÉä 42 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉÝjÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ cÉ{ÉE ãÉÉ<{ÉE 30 
ÉÊnxÉÉå ºÉä BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè* ®BÉDiÉ +ÉÉè® àÉÝjÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉBÉEßiÉ 
cÉ{ÉE-ãÉÉ<{ÉE cÉãÉ cÉÒ àÉå <ºÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÝSÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè xÉ 
ÉÊBÉE ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ABÉE ºÉÝSÉBÉE BÉEä °ó{É àÉå +ÉÉàÉ iÉÉè® 
{É®, ®BÉDiÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ ºÉ{iÉÉc, ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ 
ABÉE àÉÉc ºÉä BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ABÉE ºÉÝSÉBÉE BÉEä °ó{É àÉå 
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉè® àÉÝjÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉ ºiÉ® ÉÊ´ÉMÉiÉ ABÉE 
+ÉlÉ´ÉÉ nÉä ÉÊnxÉÉå ºÉä <ºÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cÉäiÉÉ cè* 
cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ªÉBÉEßiÉ ®ÉäMÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, +ÉxªÉ àÉå <ºÉºÉä 
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉÉ ¤Éxn cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉE<Ç ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¶É®ÉÒ® ºÉä 
àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå 
<ºÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ àÉÉ{É BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* 

SÉÝÆÉÊBÉE, àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE àÉÉ{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè, +ÉiÉ& <ºÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉÿªÉ ºiÉ®Éå +ÉÉè® 
àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä VÉè´ÉÉÊSÉxcBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ YÉÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉvªÉªÉxÉ 
ÉÊBÉEA MÉA* àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä VÉè´ÉÉÊSÉxcBÉEÉå BÉEÉä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ABÉE àÉÉ{É 
BÉEä °ó{É àÉå £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA* BÉÖEU +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå 
BÉEÆ]ÅÉäãÉ ́ ÉMÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉéMÉxÉÉÒWÉ ºÉä +É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ 

àÉå <ºÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉWÉnÝ®Éå BÉEä àÉÝjÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ àÉé àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ºiÉ® 
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉA MÉA* 

ABÉE +ÉxªÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b +ÉÉè® xÉàÉBÉE =i{ÉÉnxÉ 
ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä àÉWÉnÝ®Éå BÉEä àÉéMÉxÉÉÒWÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ´ÉÉªÉÖ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä àÉÝjÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ ®BÉDiÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ºiÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉÉ* AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÝc BÉEÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä {É® ́ ÉcÉÆ ́ ÉÉªÉÖ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ®Éå +ÉÉè® ®BÉDiÉ 
àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ºiÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE 
ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ºiÉ®Éå +ÉÉè® ®BÉDiÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ºiÉ® 
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ näJÉÉ MÉªÉÉ cè* ®BÉDiÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ºiÉ® 
+ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ºiÉ®Éå +ÉÉè® àÉÝjÉ àÉå 
àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉcÖiÉ lÉÉä½É ºÉÆ¤ÉÆvÉ näJÉÉ MÉªÉÉ* ¶ÉÖÞBÉE 
AãBÉEãÉÉ<xÉ ¤Éè]®ÉÒ ºÉÆªÉÆjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ àÉWÉnÝ®Éå {É® ºÉÆ{ÉxxÉ ABÉE +ÉxªÉ 
+ÉvªÉªÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ®BÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÝjÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® 
¤ÉÉÿªÉ °ó{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ näJÉÉ MÉªÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ́ ÉMÉÇ +ÉÉè® 
BÉEÆ]ÅÉäãÉ ́ ÉMÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®BÉDiÉ +ÉÉè® àÉÝjÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä +ÉÉèºÉiÉ ºiÉ®Éå àÉå 
+ÉÆiÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ*

 àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä |É£ÉÉ´É +ÉÉè® iÉÆÉÊjÉBÉEÉ BªÉ´ÉcÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ iÉÆÉÊjÉBÉEÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ AàÉ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå VÉèºÉä ¶ÉÖâ+ÉÉiÉÉÒ 
VÉè´ÉÉÊSÉxcBÉEÉå BÉEÉÒ ́ ÉèvÉiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ®BÉDiÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä 
ºiÉ® +ÉÉè® iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* 
cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ®BÉDiÉ àÉé àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè, {É®xiÉÖ BÉEÆ]ÅÉäãÉ 
´ÉMÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉVÉnÝ®Éå BÉEä ®BÉDiÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ºiÉ®Éå àÉå àÉÉàÉÝãÉÉÒ 
´ÉßÉÊr (1-4µg/ãÉÉÒ.) näJÉÉÒ MÉ<Ç* ®BÉDiÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® 
iÉÆÉÊjÉBÉEÉÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä YÉÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉàÉÖnÉªÉ {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ®BÉDiÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ xªÉÝxÉiÉàÉ 
àÉÉjÉÉ (7.5µg/ãÉÉÒ.) cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ 
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ªÉc àÉÉjÉÉ ®BÉDiÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ 
àÉÉjÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉÒàÉÉ (7-12µg/ãÉÉÒ.) BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEU ¶ÉÆBÉEÉ 
=£É®iÉÉÒ cè* 

ABÉE +ÉxªÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå {ÉEä®Éä AãÉÉìªÉ ºÉÆªÉÆjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ àÉWÉnÝ®Éå BÉEä 
®BÉDiÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ºiÉ®Éå +ÉÉè® iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉFÉhÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® {É® 
|É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ àÉÉjÉÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè* ABÉE 
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ́ ÉäÉÏãbMÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä VÉÖ½ä àÉWÉnÝ®Éå àÉå BÉEÆ]ÅÉäãÉ ́ ÉMÉÇ BÉEä 
MÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉ ºiÉ® 0.44 ºÉä 2.6 
ÉÊàÉ.OÉÉ./PÉxÉàÉÉÒ]® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÆ]ÅÉäãÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 
´ÉäãbºÉÇ BÉEä ®BÉDiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉÉå àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ºiÉ® µÉEàÉ¶É& 7.6 +ÉÉè® 3.2 
MÉÖhÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉA MÉA àÉÉÎºiÉÞBÉE BÉEÉÒ AàÉ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä VÉÉÆSÉ 
BÉE®xÉä {É® näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ́ ÉäÉÏãbMÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå vÉÖAÆ ºÉä 
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É MãÉÉä¤ÉºÉ {ÉèÉÊãÉbàÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ 
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ABÉEÉÊjÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉxªÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 
iÉÆÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä VÉÖ½ä +ÉxÉäBÉE {É®ÉÒFÉhÉÉå àÉå näJÉä MÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
iÉÆÉÊjÉBÉEÉÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå 
={ÉªÉÉäMÉÉÒ lÉä* 

 àÉéMÉxÉÉÒWÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ºiÉ®Éå +ÉÉè® =ºÉBÉEä VÉè´ÉÉÊSÉxcBÉEÉå 
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉäBÉE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 
ºÉÆnäcVÉxÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉBÉEßiÉ {ÉÉiÉ, 
®BÉDiÉ ºÉÆBÉÖEÉÊãÉiÉ cènÂ{ÉÉiÉ, ºÉÆµÉEàÉhÉ, âàÉä]ÉÒ ºÉÆÉÊvÉ¶ÉÉälÉ +ÉÉè® àÉxÉÉäÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå 
ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉÒ®àÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ºiÉ®Éå àÉå ́ ÉßÉÊr näJÉÉÒ MÉ<Ç 
cè* ªÉBÉEßiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ÉÊ{ÉkÉ »ÉÉ´É àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉxÉä +ÉÉè® àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä 
ºiÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä VÉÖ½ä ºÉàÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÉç 
BÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ 
BÉEä ºÉÆSÉªÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ §ÉÉÆÉÊiÉVÉxÉBÉE ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE VÉèÉÊ´ÉBÉE 
xÉàÉÝxÉÉå àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ºiÉ®Éå àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÒUä àÉÖJªÉiÉªÉÉ ¤ÉÉc®ÉÒ 
°ó{É ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ cÉlÉ cÉäiÉÉ cè* 

®BÉDiÉ +ÉÉè® àÉÝjÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ cé +ÉÉè® xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉä ABÉEjÉ BÉE®xÉä, =xÉBÉEä 
£ÉhbÉ®hÉ A´ÉÆ +ÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå +ÉxiÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉèÉÊ´ÉBÉE 
xÉàÉÝxÉÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ YÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA A]ÉìÉÊàÉBÉE 
A¤ÉVÉÉì{¶ÉÇxÉ º{ÉäBÉD]ÅÉä{ÉEÉä]ÉäàÉÉÒ]ÅÉÒ +ÉiªÉxiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE, 
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖOÉÉcÉÒ xÉcÉÓ cè* àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä |É£ÉÉ´É 
BÉEä VÉè´ÉÉÊSÉxcBÉEÉå, +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÖOÉÉÿªÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä VÉèÉÊ´ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE®xÉä cäiÉÖ 
+ÉÉè® ¶ÉÉävÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* iÉÉVÉÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ 
£ÉäÞÉVÉMÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉfÃÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉÿªÉ °ó{É ºÉä 
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå, VÉèÉÊ´ÉBÉE ={ÉÉªÉÉå +ÉÉè® iÉÆÉÊjÉBÉEÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉfÃäMÉÉÒ*

àÉéMÉxÉÉÒWÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉVÉnÝ®Éå àÉå ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE 
àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ xªÉÝxÉiÉàÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå =xÉàÉå iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉiÉÉ 
cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé- (i) <xÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ 
ÉÊBÉEºÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE °ó{É àÉå (VÉèºÉä ÉÊBÉE xÉàÉBÉE, vÉÝãÉ, +ÉÉìBÉDºÉÉ<bÂÂºÉ, 
vÉÖ+ÉÉÆ); (ii) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ; (iii) +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÇÂÂºÉ àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ àÉÉ{ÉÉå àÉå 
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ (VÉèºÉä FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ, {ÉÝhÉÇ vÉÝãÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ 
¶´ÉºÉxÉ ªÉÉäMªÉ vÉÝãÉ; (iv) +ÉvªÉªÉxÉÉå iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ °ó{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 

cÉäxÉä BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉºÉÉÒàÉÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ; iÉlÉÉ (v) +ÉxÉäBÉE +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ 
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ cÉäxÉÉ* 

ÉÊ´ÉMÉiÉ +ÉxÉäBÉE n¶ÉBÉEÉå ºÉä ªÉc YÉÉiÉ cè ÉÊBÉE JÉnÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
<BÉEÉ<ªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ àÉWÉnÝ®Éå ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE àÉéMÉxÉÉÒWÉ ªÉÖBÉDiÉ ́ ÉÉªÉÖ 

iÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉºÉÉÒàÉÉ

BÉEÉ ¶´ÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É BÉÖEU iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå BÉEä 
JÉiÉ®ä àÉå ´ÉßÉÊr {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉéMÉxÉÉÒWÉ ªÉÖBÉDiÉ 
<ãÉäBÉD]ÅÉääbÂÂºÉ +ÉÉè® iÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ´ÉäÉÏãbMÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä VÉÖ½ä +ÉÉè® 
º]ÉÒãÉ PÉ]BÉEÉå àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉWÉnÝ®Éå ºÉä ãÉFÉhÉ®ÉÊciÉ 
iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É£ÉÉ´É näJÉä MÉA cé, {É®xiÉÖ àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÆÉÊjÉBÉEÉ 
ÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ näJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉMÉiÉ nÉä n¶ÉBÉEÉå 
BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉMÉÉãÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉÉå, ¶ÉÖÞBÉE AãBÉEãÉÉ<xÉ ¤Éè]®ÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
<BÉEÉ<ªÉÉå +ÉÉè® {ÉEä®ÉäàÉéMÉxÉÉÒWÉ AãÉÉìªÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ 
àÉWÉnÝ®Éå {É® ºÉÆ{ÉxxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä YÉÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉBÉEÝãÉ |É£ÉÉ´É cäiÉÖ xªÉÝxÉiÉàÉ ºiÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉéMÉxÉÉÒWÉ àÉÉxÉ´É {ÉÉäÞÉhÉ BÉEÉ ABÉE 
àÉci´É{ÉÝhÉÇ iÉi´É cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc VÉÉxÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE 
<ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÉjÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå |ÉÉÊiÉBÉEÝãÉ |É£ÉÉ´É =i{ÉxxÉ 
cÉäiÉä cé* 

+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉFÉhÉcÉÒxÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè* =nÉc®hÉ BÉEä 
iÉÉè® {É® <xÉèàÉãÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉWÉnÝ®Éå BÉEä ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ (~20 
´ÉÞÉÇ) ºÉä ¶´ÉºÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 0.2 ÉÊàÉ.OÉÉ./PÉxÉàÉÉÒ]® BÉEÉÒ n® ºÉä 
àÉéMÉxÉÉÒWÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉpÉ àÉå BÉEàÉÉÒ, ÉÊºÉ®nnÇ, 
BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ VÉèºÉä àÉxn ãÉFÉhÉ {ÉÉA MÉA {É®xiÉÖ iÉÆÉÊjÉBÉEÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ 
{É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉEÝãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½ä* ABÉE vÉÉiÉÖ =i{ÉÉnxÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉÒ vÉÝãÉ 
àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ àÉÉjÉÉ 0.18 ÉÊàÉ.OÉÉ./PÉxÉàÉÉÒ]® lÉÉÒ VÉcÉÆ 
BÉEÉªÉÇ®iÉ àÉWÉnÝ® ¶´ÉºÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 0.066 ÉÊàÉ.OÉÉ./PÉxÉàÉÉÒ]® BÉEÉÒ 
n® ºÉä àÉéMÉxÉÉÒWÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉä, {É®xiÉÖ =xÉàÉå iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ 
|ÉBÉEÉ® BÉEä |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {ÉÉA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ABÉE JÉnÉxÉ BÉEä àÉVÉnÝ® ¶´ÉºÉxÉ 
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 0.21 ÉÊàÉ.OÉÉ./PÉxÉàÉÉÒ]® iÉlÉÉ |ÉMÉÉãÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä 
àÉWÉnÝ® 0.82 ÉÊàÉ.OÉÉ./PÉxÉàÉÉÒ]® BÉEÉÒ n® ºÉä àÉéMÉxÉÉÒWÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉä, 
{É®xiÉÖ =xÉàÉå iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉÉFÉÉÊhÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ 
ãÉFÉhÉcÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ näJÉÉÒ MÉ<ÇÆ* 

àÉéMÉxÉÉÒWÉ VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉi´É (<¶ÉåÉÊ¶ÉªÉãÉ AãÉÉÒàÉå]) BÉEä 
JÉiÉ®ä BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ {ÉÝhÉÇ cÉäiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ 
iÉÉÉÎi´ÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÝFàÉàÉÉÉÊjÉBÉE iÉi´É BÉEä ÉÊãÉA 
=ºÉBÉEä +ÉxiÉOÉÇchÉ BÉEÉÒ nÉä ºÉÉÒàÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé VÉÉä º´ÉÉºlªÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉEÝãÉ 

|É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäiÉÉÒ cé: ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉxiÉOÉÇchÉ ÉÊVÉºÉBÉEä 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É {ÉÉäÞÉhÉVÉ +Éã{ÉiÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE 
àÉÉjÉÉ àÉå +ÉxiÉOÉÇchÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É ÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉiÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* 
<xÉ nÉä ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxiÉOÉÇchÉ 
BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ABÉE =kÉàÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉEÝãÉ cÉäiÉÉÒ cè* àÉéMÉxÉÉÒWÉ 
VÉèºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÝFàÉàÉÉÉÊjÉBÉE iÉi´É ºÉàÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 
£ÉÉMÉ ãÉäiÉä cé =xÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +É´É¶ÉÉäÞÉhÉ, =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ, 

ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉi´É BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ JÉiÉ®ä BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ 
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+ÉÉè® >iÉBÉE àÉå vÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* àÉéMÉxÉÉÒWÉ VÉèºÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÝFàÉàÉÉÉÊjÉBÉE iÉi´É BÉEä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉxiÉOÉÇchÉ ºiÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
BÉE®xÉä cäiÉÖ JÉiÉ®ä BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ >iÉBÉEÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉxÉ 
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉäiÉÉ cè* 

ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 20 PÉxÉàÉÉÒ]® BÉEÉÒ n® ºÉä àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉ ¶´ÉºÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉèMÉxÉÉÒWÉ {ÉEä{ÉE½Éå àÉå VÉàÉÉ cÉä VÉÉA 
+ÉÉè® 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +É´É¶ÉÉäÉÊÞÉiÉ cÉä VÉÉA iÉÉä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
+ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä {ÉÉÊ®´Éä¶É ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ +ÉÉèºÉiÉxÉ 0.46 àÉÉ<µÉEÉäOÉÉàÉ 
àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉ +ÉxiÉOÉÇchÉ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉcÉ® +ÉÉè® {ÉäªÉVÉãÉ 
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 114.24 àÉÉ<µÉEÉäOÉÉàÉ àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉ 
+ÉxiÉOÉÇchÉ cÉäMÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ¶´ÉºÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ 
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉjÉÉ +ÉÉcÉ®ÉÒªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ <ºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ 
àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉÖJÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ¶´ÉºÉxÉ BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ºÉàÉÉÎºlÉÉÊiÉBÉE 
ÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ cè* +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ <xÉ 
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä nÝ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉMÉiÉ 15 ́ ÉÞÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå 
uÉ®É SÉÝcÉå +ÉÉè® ¤Éxn®Éå {É® +ÉxÉäBÉE £ÉäÞÉVÉMÉÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ{ÉkÉ =iºÉVÉÇxÉ àÉå ́ ÉßÉÊr cÉä VÉÉxÉä ºÉä 
ºÉàÉÉÎºlÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ¶´ÉºÉxÉ {É® 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉiÉÉÒ cè* ªÉcÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä àÉÖJÉÉÒªÉ 
+ÉxiÉOÉÇchÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉiÉÉÒ cè* £ÉäÞÉVÉMÉÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä 
ÉÊàÉãÉä +ÉÉÆBÉE½Éå A´ÉÆ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä àÉÖJÉÉÒªÉ àÉÉvªÉàÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ¶´ÉºÉxÉ 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶É®ÉÒ® àÉå àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ABÉEjÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉäÞÉ 
+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ nÝ® cÉåMÉÉÒ* ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
iÉi´É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE JÉiÉ®ä BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE 
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå xÉä àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä JÉiÉ®ä BÉEÉÒ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cé +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉéMÉxÉÉÒWÉ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE 
àÉÖJÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶´ÉºÉxÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉéMÉxÉÉÒWÉ ºÉä 
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* ªÉÝ AºÉ 
AxÉ´ÉÉ<®ÉìxÉàÉå]ãÉ |ÉÉä]äBÉD¶ÉxÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä {ÉÉÊ®´Éä¶É ºÉä 
¶´ÉºÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉéMÉxÉÉÒWÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉÉjÉÉ 
0.05 àÉÉ<µÉEÉäOÉÉàÉ/PÉxÉàÉÉÒ]® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ 
ºÉÆMÉ~xÉ xÉä ªÉc àÉÉjÉÉ 0.15µg/PÉxÉàÉÉÒ]® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´ÉÞÉÇ 
1994 àÉå ªÉÝ AºÉ <Ç {ÉÉÒ A xÉä ¶´ÉºÉxÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä 
BÉEÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉÉjÉÉ 0.09-0.2µg/PÉxÉàÉÉÒ]® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ºÉÉÒ 

{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒ àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºiÉÖiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºiÉ®

|ÉBÉEÉ® <Ç {ÉÉÒ A uÉ®É àÉÖJÉÉÒªÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 
0.14 ÉÊàÉ.OÉÉ./ÉÊBÉEOÉÉ./ÉÊnxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉlÉÉ {ÉäªÉVÉãÉ àÉå 
<ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆnÝÞÉBÉE àÉÉjÉÉ 0.05 ÉÊàÉ.OÉÉ./ãÉÉÒ]® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè* 
ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä {ÉäªÉVÉãÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆnÝÞÉBÉE àÉÉjÉÉ BÉEä °ó{É àÉå 
0.4 ÉÊàÉ.OÉÉ./ãÉÉÒ]® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* 

àÉÖJÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¶´ÉºÉxÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉéMÉxÉÉÒWÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉÆºiÉÖiÉ |É£ÉÉ´É ºiÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉxiÉ® näJÉä MÉA 
cé* ºÉàÉÉÎºlÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É ªÉBÉEßiÉ uÉ®É àÉéMÉxÉÉÒWÉ 
BÉEä =iºÉVÉÇxÉ BÉEä uÉ®É iÉlÉÉ VÉ~®ÉÆjÉ {ÉlÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä 
+Éã{É +É´É¶ÉÉäÞÉhÉ uÉ®É ¶É®ÉÒ® nèÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉcÉ®ÉÒªÉ àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä 
PÉ]iÉä-¤ÉfÃiÉä ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉEÝãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ 
{É½iÉä* 

cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ¶´ÉºÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÖJÉÉÒªÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä 
{É¶SÉÉiÉ àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ £ÉäÞÉVÉMÉÉÊiÉBÉEÉÒ àÉå +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè 
+ÉÉè® VÉ~®ÉÆjÉ {ÉlÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¶´ÉºÉxÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +É´É¶ÉÉäÞÉhÉ cÉäxÉä {É® ÉÊSÉxiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉEä 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,¶´ÉºÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉéMÉxÉÉÒWÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxÉäBÉE ºiÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 

àÉéMÉxÉÉÒWÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÉcä àÉÖJÉÉÒªÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ 
¶´ÉºÉxÉ, ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºiÉ® {É® ªÉc iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè, 
cÉãÉÉÆÉÊBÉE, <ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ àÉÉjÉÉ {É® iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® iÉÆÉÊjÉBÉEÉ 
BªÉ´ÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É£ÉÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉä cé, <ºÉBÉEÉÒ º{ÉÞ] VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 
xÉcÉÓ cè* ¶´ÉºÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ºiÉ® 0.10-0.27 
ÉÊàÉ.OÉÉ./PÉxÉàÉÉÒ]® cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉFÉhÉ®ÉÊciÉ iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖâ+ÉÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉéMÉxÉÉÒWÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 
cÉäxÉä iÉlÉÉ ãÉFÉhÉ®ÉÊciÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉFÉhÉ ºÉÉÊciÉ iÉÆÉÊjÉBÉEÉÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉvªÉªÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEä cè 
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉä 
ªÉä ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉFÉÉÊhÉBÉE 
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉãÉÉFÉÉÊhÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖâ+ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® 
àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEä ºiÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä 
|ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÖ ́ ÉMÉÇ àÉå 
ÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® àÉÉjÉÉ BÉEÉä YÉÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉéMÉxÉÉÒWÉ BÉEÉÒ 
£ÉäÞÉVÉMÉÉÊiÉBÉEÉÒ {É® +ÉvªÉªÉxÉ VÉÉ®ÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉéMÉxÉÉÒWÉ ºÉä 
VÉÖ½ä JÉiÉ®Éå BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ÞBÉEßiÉ +ÉÉè® ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ 
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* 

ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ

ªÉc ãÉäJÉ <ÆÉÊbªÉxÉ VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEä +ÉBÉD]Ý¤É®, 2008 +ÉÆBÉE àÉå AxÉ´ÉÉ<®ÉìxÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉì{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ, cÉäº]xÉ, ]äBÉDºÉÉºÉ (ªÉÝ.AºÉ.A) BÉEä bÉì A.¤ÉÉÒ.ºÉå]ÉàÉÉÉÊ®ªÉÉ uÉ®É 

ÉÊãÉÉÊJÉiÉ "àÉéMÉxÉÉÒWÉ ABÉDºÉ{ÉÉäWÉ®, <¶ÉåÉÊ¶ÉªÉÉÊãÉ]ÉÒ Aähb ]ÉìBÉDºÉÉÒÉÊºÉ]ÉÒ " ¶ÉÉÒÞÉÇBÉE ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
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ÉÊ´É¶´É +ÉÉiàÉPÉÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊn´ÉºÉ 10 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 {É® ÉÊ´É¶ÉäÞÉ

+ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ® & BÉEÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ

ÉÊ´É¶´É £É® àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 10 ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä ÉÊ´É¶´É +ÉÉiàÉPÉÉiÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä °ó{É àÉå àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä àÉxÉÉxÉä 
BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ 
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ cè* +ÉÉèºÉiÉxÉ, |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3000 ãÉÉäMÉ 
+ÉÉiàÉPÉÉiÉ (+ÉÉiàÉciªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ KÉÖnBÉÖE¶ÉÉÒ) BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉiÉä cè* 
+ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ABÉE PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉÉÒUä 20 ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE 
ãÉÉäMÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé* 
ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (b¤ãªÉÝ ASÉ +ÉÉä) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ 
+ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiàÉPÉÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉÆºlÉÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä 
ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä 
BÉEãÉÆBÉE, VÉÖàÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ nhb näxÉä BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä xÉ näJÉÉ VÉÉA* 
+ÉÉiàÉPÉÉiÉ +ÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊVÉºÉä ®ÉäBÉEÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉxÉÉäºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE +ÉÉè® 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc BªÉ´ÉcÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ, 
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉàÉÉhÉ ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
uÉ®É +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉÒ n®å PÉ]É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* 

|ÉiªÉäBÉE ´ÉÞÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉ +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ 
ºÉä àÉÉèiÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉiÉä cé* |ÉiªÉäBÉE 40 ºÉäBÉEähb àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä 
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå 
+ÉÉè® ÉÊàÉjÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä +ÉºiÉ-BªÉºiÉ BÉE® näiÉÉ cè* +ÉÉiàÉPÉÉiÉ 
BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® 
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊàÉjÉ BÉE<Ç ´ÉÞÉÉç iÉBÉE =ºÉ £ÉÉ´ÉÖBÉE |É£ÉÉ´É ºÉä =¤É® xÉcÉÓ 
{ÉÉiÉä* 

ÉÊ´É¶´É +ÉÉiàÉPÉÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä ={ÉãÉFªÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE 
ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ó{É ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉªÉÉ 
+É´ÉºÉÉn +ÉlÉ´ÉÉ +ÉãBÉEÉäcãÉ (àÉtÉ{ÉÉxÉ)ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå ºÉä OÉºiÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEäxpÉå àÉå 
=ºÉBÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉBÉE]iÉÉ ºÉä {ÉEÉìãÉÉä-+É{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ 
ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ¤ÉfÃBÉE® ABÉE àÉäÉÊbBÉEÉäãÉÉÒMÉãÉ ºÉàÉºªÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, 
+ÉÉiàÉPÉÉiÉ {É® ºÉÝSÉxÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É cÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 
SÉÝÆÉÊBÉE, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ 

ºÉàÉºªÉÉ

BªÉ´ÉcÉ® {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cé, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ {É® +ÉÉÆBÉE½ä 
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé* +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉäÉÊbBÉEÉäãÉÉÒMÉãÉ {ÉcãÉÝ BÉEÉä 
näJÉiÉä cÖA ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉAÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É 
nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ {É®xiÉÖ b®, BÉEãÉÆBÉE +ÉÉè® ́ ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
BÉEÉ®hÉ +ÉÉiàÉPÉÉiÉ A´ÉÆ <ºÉBÉEä |ÉªÉÉºÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ PÉ]xÉÉAÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ 
BÉEä ÉÊ®BÉEÉìbÇ àÉå nVÉÇ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÓ*

KÉÖnBÉÖE¶ÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ]xÉÉAÆ 15 ºÉä 39 
´ÉÞÉÉÔªÉ +ÉÉªÉÖ ́ ÉMÉÇ àÉå näJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 
ABÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉ ªÉÖ´ÉÉ (15-29 ́ ÉÞÉÉÔªÉ) cÉäiÉÉ cè* ªÉÖ´ÉÉ ́ ÉMÉÇ àÉå {ÉÖâÞÉÉå BÉEÉÒ 
iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉAÆ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉiÉÉÒ 
cé* ́ ÉÞÉÇ 2000 BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 50 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ]xÉÉAÆ BÉEä®ãÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE, àÉcÉ®ÉÞ]Å +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ 
®ÉVªÉÉå ºÉä cÖ<Ç lÉÉÓ* ´ÉÞÉÇ 1999 BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÆMÉãÉÉè®, àÉÖà¤É<Ç, SÉäxxÉ<Ç 
+ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ ºÉä +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉÒ µÉEàÉ¶É& ãÉMÉ£ÉMÉ 1900,1400,1100 
+ÉÉè® 800 PÉ]xÉÉAÆ |ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉ<ÇÆ* <xÉ ¶Éc®Éå àÉå ®ÉäVÉ 3-4 ãÉÉäMÉ 
KÉÖnBÉÖE¶ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉiÉä céè*

ªÉc |É¶xÉ KÉÖnBÉÖE¶ÉÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä 
|ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉÎºiÉÞBÉE àÉå =£É®iÉÉ cè* KÉÖnBÉÖE¶ÉÉÒ BÉEä {ÉÉÒUä 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ºÉÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE, vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ºiÉ® VÉèºÉä 
+ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉààÉänÉ® {ÉÉA VÉÉiÉä cé* £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É 
àÉå +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ, {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE VÉÉÒ´ÉxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ¤ÉfÃiÉÉÒ 
+ÉÉBÉEÉÆFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉEÝãÉ £ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ºÉcxÉä àÉå +ÉFÉàÉiÉÉ VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE 
BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉààÉänÉ® {ÉÉA VÉÉiÉä cé* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¶Éc®Éå àÉå <xÉ 
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä YÉÉiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ 
cÉä {ÉÉªÉÉÒ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ®BÉEÉìbÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé 
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉÉiàÉBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ cé* +ÉvªÉªÉxÉÉå 
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉiàÉPÉÉiÉ PÉ]xÉÉAÆ +ÉÉªÉÖ, ÉËãÉMÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ, 
´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ, BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É, º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÉäiÉÉÒ cé* +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ-ºÉÆn£ÉÇ +ÉÉè® |ÉBÉEßÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå |Éä®hÉ BÉEÉ®BÉE ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉåÆ cé* ÉÊ´ÉMÉiÉ nÉä n¶ÉBÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ 
ºÉÆ{ÉxxÉ ¶ÉÉävÉBÉEÉªÉÉç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cè* +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ 
+ÉÆiÉ´ÉêªÉÉÎBÉDiÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ, ÉÊxÉ®É¶ÉÉ, +É´ÉºÉÉn, àÉtÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ãÉiÉ VÉèºÉÉÒ 
BÉÖEU ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ, BªÉÉÎBÉDiÉi´É +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ, 
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, £ÉÉ´ÉÉäkÉäVÉBÉE +ÉÉè® ªÉÉèxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉËcºÉÉ, +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉ {ÉÝ´ÉÇ 

 BÉDªÉÉå BÉE®iÉä cé ãÉÉäMÉ KÉÖnBÉÖE¶ÉÉÒ
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{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE <ÉÊiÉcÉºÉ, ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉãBÉEÉäcãÉ (àÉtÉ) +ÉÉè® 
àÉÉnBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉè® ́ Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ 
àÉå nÝ® xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ, ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ +ÉÉè® 
+ÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉEÞ] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 
àÉå ÉÊxÉ&ºÉcÉªÉ cÉäxÉä, ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ nFÉiÉÉ, ºÉÆSÉÉ®, ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉxÉÖÞ~ÉxÉ, +ÉÉ¶ÉÉ´ÉÉÉÊniÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå 
ºÉÆiÉÖÉÎÞ] xÉcÉÓ cÉäxÉä VÉèºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉä® |ÉäÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé* KÉÖnBÉÖE¶ÉÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ 
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä  |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ 
cãÉ ÉÊàÉãÉxÉä iÉBÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ nä® cÉä SÉÖBÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* BÉE<Ç ¤ÉÉ®, KÉÖnBÉÖE¶ÉÉÒ BÉEä 
ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉlÉ +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®BÉE ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉä cé +ÉÉè® ´Éä £ÉÉ´É 
ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ¤Ér cÉäiÉä cé* 

+ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä 
ºÉnºªÉÉå, ÉÊàÉjÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* 
+É{ÉxÉä ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE àÉßiªÉÖ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ 
BÉEÉä +ÉÉPÉÉiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè* {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr, =xÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉc 
+ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉBÉEÝãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® 
BÉEãÉÆBÉE´É¶É +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ, BÉEÉªÉÇºlÉãÉ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉä àÉWÉ¤ÉÝ® cÉä VÉÉiÉä céè* +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉ® BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 2-3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ 
+ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè* KÉÖnBÉÖE¶ÉÉÒ BÉEä ={É®ÉÆiÉ =ºÉºÉä VÉÖ½ä 
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉºªÉÉ, {ÉÉÒ½É, ́ ÉänxÉÉ +ÉÉè® ºÉnàÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä 
VÉÝZÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 309 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
+ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ABÉE nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, 27 
+É|ÉèãÉ,1994BÉEÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ¤ÉÉÒ.AãÉ. cxÉºÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 
nÉä-xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÆº]ÉÒSªÉÝ¶ÉxÉ ¤ÉåSÉ uÉ®É ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 
{ÉEèºÉãÉä àÉå ªÉc PÉÉäÞÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 
309 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nhb BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, nÉä 
´ÉÞÉÇ ¤ÉÉn 21 àÉÉSÉÇ,1996 BÉEÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É VÉä.AºÉ.´ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ 
àÉå 5 xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÆº]ÉÒSªÉÝ¶ÉxÉ ¤ÉåSÉ uÉ®É ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 
{ÉEèºÉãÉä àÉå PÉÉäÞÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA 
|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ABÉE nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ cè* <ºÉ {ÉEèºÉãÉä BÉEÉä nJÉiÉä cÖA 
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉä ABÉE nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

ªÉtÉÉÊ{É, +ÉxÉäBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉä cé, ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå 
ãÉÉäMÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £É®iÉÉÒ cÉäiÉä cé +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÖMÉiÉxÉÉ 
{É½iÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, +ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉäÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå 

+ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEä |É£ÉÉ´É

+ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ

+ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ ={ÉäFÉÉ

ABÉE cé* +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉÉÒ cè* <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊVÉààÉänÉ® BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉàxÉ cè&-

ãÉÉäMÉ àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉiàÉPÉÉiÉ {ÉÝ´ÉÇ-VÉxàÉ BÉEä BÉEàÉÇ +ÉÉè® {ÉÉ{É BÉEÉ 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ 
=ºÉºÉä {É®ä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè*

+ÉÉVÉ +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉÖxÉxÉÉ, {ÉfÃxÉÉ +ÉÉè® näJÉxÉÉ nèÉÊxÉBÉE 
VÉÉÒ́ ÉxÉ BÉEÉ Ò +ÉÉàÉ PÉ]xÉÉ c è ÉVÊ ÉºÉºÉ ä £ÉÉ´É¶ÉÝxªÉiÉÉ BÉEÉ ¤ÉÉävÉ cÉäiÉÉ cè*

ºÉàÉÉVÉ àÉå +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ BÉEãÉÆBÉE VÉÖ½É 
cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉä UÖ{ÉÉxÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉ 
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ 
{ÉÉiÉÉÒ* ªÉtÉÉÊ{É, ªÉc xÉèÉÊiÉBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä ¤ÉcºÉ BÉEÉ ABÉE àÉÖnÂÂnÉ cè 
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ, ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ 
ºÉàÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É 
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ cè*

{ÉÖÉÊãÉºÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ b® ºÉä ¤ÉcÖvÉÉ MÉãÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè 
ÉÊVÉºÉºÉä ́ ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÖnÂÂnÉ n¤É BÉE® ®c VÉÉiÉÉ cè*

+ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ́ ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉÝSÉxÉÉ xÉcÉÓ näxÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè, 
+ÉiÉ&, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ* ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE 
+ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉÒ ́ ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè*

£ÉÉ®iÉ BÉEä ¶Éc®Éå +ÉÉè® BÉEº¤ÉÉå àÉå +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ, º´É°ó{É 
+ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè, +ÉiÉ&, +ÉÉiàÉPÉÉiÉ ºÉä VÉÖ½ä  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ¶ÉÉävÉ {É® ABÉE ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ÉÊxÉiÉÉÆiÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉiàÉPÉÉiÉ ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ MÉcxÉ 
ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, <ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉªÉÉºÉ 
¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉåMÉä* 

{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä nÉäÞÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè {É®xiÉÖ AäºÉä BÉE~Éä®iÉàÉÂ 
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä {ÉÉÒUä +ÉxÉäBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ, VÉèÉÊ´ÉBÉE, 
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä YÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ* 

SÉÝÆÉÊBÉE, +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®BÉE ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉä cé 
<ºÉÉÊãÉA <ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA cãÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖFÉäjÉÉÒªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* VÉxÉ 
º´ÉÉºlªÉ BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä <ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå =~ÉA VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä 

BÉEnàÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé : ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® JÉiÉ®ä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ́ ÉÉãÉä 
BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ, JÉiÉ®ä BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É® BÉEäÉÎxpiÉ 
<Æ]®´Éå¶ÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉè® ªÉc {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ  

•

•

•

•

•

•

•

+ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä cäiÉÖ |ÉªÉÉºÉ
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ÉÊàÉlÉBÉE&

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ&

 ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä ́ Éc nÉä¤ÉÉ®É ́ ÉèºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ*

 ªÉc ºÉiªÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc YÉÉiÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ́ ÉÞÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä  |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä nÉäc®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ 
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉä, ºÉcÉxÉÖ£ÉÝÉÊiÉ ®JÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ näJÉ-£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶BÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*

ÉÊàÉlÉBÉE& 

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ&

+ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ́ ÉèºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE vªÉÉxÉÉBÉEÞÉÇhÉ cäiÉÖ BÉEä´ÉãÉ vÉàÉBÉEÉÒ näiÉÉ cè*

 ªÉtÉÉÊ{É, BÉÖEU ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌÞÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉä BÉÖEU cn iÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ 
{ÉcÖÆSÉÉiÉä cé, {É®xiÉÖ BÉÖEU ãÉÉäMÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆBÉEäiÉ näiÉä cé* AäºÉä ºÉÆBÉEäiÉÉå BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

ÉÊàÉlÉBÉE&

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ&

 +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä <®Énä BÉEÉä £ÉÉÆ{É 
xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ*

 ºÉnè´É AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ +ÉlÉ´ÉÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ 
BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xÉ ºÉÆBÉEäiÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé- +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ <SUÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä, +É{ÉxÉÉÒ ́ ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÉxÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå BÉE®xÉÉ, nÖJÉn BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÆ, BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ ÉÊãÉJÉxÉÉ, +ÉÉÉÊn* 

ÉÊàÉlÉBÉE&

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ&

 ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉxÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä +ÉÉ VÉÉA iÉÉä ́ Éc BÉE£ÉÉÒ xÉ BÉE£ÉÉÒ ́ ÉèºÉÉ VÉ°ó® 
BÉE®äMÉÉ*

 +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå ´ÉèºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉävÉ 
¤ÉiÉÉiÉä céè ÉÊBÉE +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉMÉãÉä BÉÖEU àÉcÉÒxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE ªÉÉ nÉä ´ÉÞÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® 
+ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE JÉiÉ®É ®ciÉÉ cè* ºÉàÉªÉ ®ciÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ ¶ÉäÞÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ {É® 
BÉEÉ¤ÉÝ {ÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊàÉlÉBÉE&

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ&

 ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä +ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ́ Éc ́ ÉèºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ cÉä 
ºÉBÉEiÉÉ cè*

 ªÉc ºÉiªÉ xÉcÉÓ cè* +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä ºÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉÉiàÉPÉÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE JÉiÉ®É cÉäiÉÉ cè* 

|ÉºiÉÖÉÊiÉ& bÉì BÉEßÞhÉÉxÉxn {ÉÉhbäªÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉÒ', £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*'

ÉÊàÉlÉBÉE& 

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ&

BÉEä´ÉãÉ nÝºÉ®ä ãÉÉäMÉ cÉÒ KÉÖnBÉÖE¶ÉÉÒ BÉE®iÉä cé* àÉä®ä ºÉÉlÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

 +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉxÉ àÉå ºÉÆBÉE]BÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉiÉä cé, {É®xiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® 
BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä* VÉ¤É AäºÉä £ÉÉ´É ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉÉiÉä cé, =xÉBÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ cè, +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé iÉÉä +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cè* 

ÉÊBÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉàÉÉVÉÉå àÉå BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ 
cÉäMÉÉÒ* <xÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÒBÉEßiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ àÉÆSÉ ºÉä 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå 
àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* +ÉÉiàÉPÉÉiÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ, 

ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ, BÉEÉxÉÝxÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ, MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÆMÉ~xÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉEßÉÊÞÉ, =tÉÉäMÉ, +ÉÉèÞÉvÉ =tÉÉäMÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE 
A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEä 
ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 
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     ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä ={ÉãÉFªÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
{ÉÉÊ®ÞÉn àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ A´ÉÆ ºÉÝSÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊcxnÉÒ 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ABÉEBÉE uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ 
àÉå ABÉE ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 
ÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ 
ºÉÝFàÉVÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ãÉä¤ÉÉä®ä]®ÉÒ àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ 
|ÉÉä{ÉEäºÉ® ºÉ®àÉxÉ ÉËºÉc xÉä ""º´ÉÉ<xÉ {ÉDãÉÝ BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ 
®ÉäBÉElÉÉàÉ""  ÉÊ´ÉÞÉªÉ {É® ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ BªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*

     |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ A´ÉÆ ºÉÝSÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 'bÉÒ' bÉì BÉßEÞhÉÉxÉxn 
{ÉÉhbäªÉ BÉEä º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÞÉhÉ ºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ* 
gÉÉÒ AàÉ. ®ÉVÉÉàÉÉÊhÉ xÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊcxnÉÒ BÉEä 
ºÉà¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉBÉE] ÉÊBÉEA A´ÉÆ |ÉÉä.ºÉ®àÉxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ÉÊcxnÉÒ 
BÉEä |ÉÉÊiÉ âÉÊSÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ A´ÉÆ ºÉÝSÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä 
|ÉàÉÖJÉ bÉì BÉEä.ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ xÉä |ÉÉä. ÉËºÉc BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ näiÉä cÖA ÉÊ®ºÉSÉÇ 
ºÉä VÉÖ½ä =xÉBÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ´É =xcå |ÉÉ{iÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉ 
=ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå =xÉBÉEÉÒ +ÉcàÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* |ÉÉä{ÉEäºÉ® ÉËºÉc xÉä +ÉiªÉxiÉ ºÉ®ãÉ 
£ÉÉÞÉÉ àÉå ""º´ÉÉ<xÉ {ÉDãÉÝ BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ"" ÉÊ´ÉÞÉªÉ {É® 
ºãÉÉ<bÂºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
YÉÉxÉ´ÉvÉÇBÉE A´ÉÆ àÉci´É{ÉÝhÉÇ 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä 
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä 
<ºÉä º{ÉäÉÊxÉ¶É {ÉDãÉÝ BÉEä xÉÉàÉ 
ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ 
´ÉÞÉÇ 1918-19 àÉå ªÉÝ.AºÉ 
àÉå <ºÉBÉEÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ cÖ<Ç 
lÉÉÒ* =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ 
£ÉÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE 
cÉãÉÉÆÉÊBÉE <ºÉä º´ÉÉ<xÉ {ÉDãÉÝ 
BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VªÉÉnÉ VÉÉxÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ 
=i{ÉÉÊkÉ º´ÉÉ<xÉ (ºÉÝBÉE®) 
ºÉä cÖ<Ç {É®xiÉÖ ºÉÝBÉE® ºÉä 
+É¤É <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉäxÉÉ 
näxÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc 
ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ (H1N1) AÉÊ´ÉªÉxÉ 
{ÉDãÉÝ, º´ÉÉ<xÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É 
<Æ{ÉDãÉÖAÆWÉÉ (ÿªÉÖàÉxÉ {ÉDãÉÖ) 
BÉEÉ ºÉÉÎààÉgÉ cè* =xcÉåxÉä 
º´ÉÉ<xÉ {ÉDãÉÖ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä 

ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BªÉÉJªÉÉxÉ

={ÉÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ iÉlÉÉ º{ÉÞ] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉ |ÉBÉEÉ® 
BÉEÉ àÉÉºBÉE N95 cÉÒ {ÉÝhÉÇ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè VÉÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É 
BÉE®iÉÉ cè, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÉÌVÉBÉEãÉ àÉÉºBÉE ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉºBÉE 
BÉEä´ÉãÉ ÉÊnJÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉä cé iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 
ºÉÆnäcÉº{Én cè* =xcÉåxÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå iÉlÉÉ ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ 
àÉå <ºÉBÉEÉÒ ́ ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå SÉãÉ ®cä ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ £ÉÉÒ ́ ÉhÉÇxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ àÉå ªÉÉÊn =i{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä iÉèªÉÉ® ́ ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ÉÊxÉÞ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉiÉ&, <ºÉ {É® 
ºÉVÉMÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* |ÉÉä. ÉËºÉc xÉä BªÉÉJªÉÉxÉ 
BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ V´ÉãÉÆiÉ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU 
ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´É <ºÉBÉEä ={É®ÉxiÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ 
uÉ®É {ÉÝUä MÉA |É¶xÉÉå BÉEÉ +ÉiªÉxiÉ ºÉcVÉiÉÉ ºÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ*  

   |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ A´ÉÆ ºÉÝSÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ bÉì BÉEä. ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEä 
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå {ÉÉÊ®ÞÉn BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ºÉ 
BªÉÉJªÉÉxÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ó{É àÉå 100 ºÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉÒ* |É£ÉÉMÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 'bÉÒ' 
bÉì ®VÉxÉÉÒ BÉEÉÆiÉ BÉEä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 
ºÉàÉÉ{ÉxÉ cÖ+ÉÉ*
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{ÉÖ®ºBÉEÉ®/{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ FÉäjÉ

1. ¤ÉºÉxiÉÉÒ nä´ÉÉÒ +ÉàÉÉÒ® SÉxn {ÉÖ®ºBÉEÉ® (2007)  
   ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 

bÉì ´ÉänÉxiÉàÉ ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®
|ÉÉä{ÉEäºÉ®, iÉÆÉÊjÉBÉEÉ¶ÉãªÉÉÊµÉEªÉÉ, iÉÆÉÊjÉBÉEÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ÉÊµÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ, ´ÉäããÉÉä® - 632004

A´ÉÆ  
bÉì ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ FÉªÉ®ÉäMÉ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® A´ÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110029

ÉÊºÉº]ÉÒºÉBÉEÇºÉiÉÉ

2. +ÉàÉßiÉ àÉÉänÉÒ ªÉÝÉÊxÉBÉEäàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (´ÉFÉ ®ÉäMÉ)

bÉì ÉÊnMÉà¤É® ¤Éäc®É
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
AãÉ +ÉÉ® AºÉ FÉªÉ®ÉäMÉ A´ÉÆ ¶´ÉºÉxÉÉÒ ®ÉäMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110030

{ÉEä{ÉE½ä BÉEÉ BÉEéºÉ®

3. +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® FÉÉÊhÉBÉEÉ BªÉÉJªÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

bÉì àÉÉäãÉÉÒ VÉèBÉE¤É
|ÉÉä{ÉEäºÉ®
VÉÉÒ´É®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ÉÊµÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ, ´ÉäããÉÉä® - 632002

xÉÉìxÉ-º]ÉÒ®ÉìªÉbãÉ ¶ÉÉälÉVÉ ®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉPÉÖ 
+ÉÉÆjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉßBÉDBÉE ÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEßÉÊiÉVÉxÉxÉ

A´ÉÆ

bÉì ®äxÉÝ ºÉBÉDºÉäxÉÉ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® A´ÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ,âÉÊvÉ®ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110029

£ÉÉ®iÉ àÉå ®BÉDiÉ»ÉÉ´É A´ÉÆ ºBÉEÆnxÉ BÉEä cäiÉÖBÉEÉÊ´ÉBÉEßÉÊiÉVÉxÉxÉ A´ÉÆ  
+ÉÉÉÎh´ÉBÉE +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ

4. ¶ÉBÉÖExiÉãÉÉ +ÉàÉÉÒ® SÉxn {ÉÖ®ºBÉEÉ® (4 {ÉÖ®ºBÉEÉ®)

i) bÉì ¶ªÉÉàÉ AºÉ.¶ÉàÉÉÇ
AºÉÉäÉÊºÉA] |ÉÉä{ÉEäºÉ®
£ÉäÞÉVÉMÉÖhÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÞÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ {ÉEÉàÉæºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 

àÉÉäcÉãÉÉÒ - 160062 

|ÉàÉÉÎºiÉÞBÉE +É®BÉDiÉiÉÉ àÉå {É®ÉìBÉDºÉÉÒxÉÉ<]ÅÉ<] {ÉÉìãÉÉÒ (AbÉÒ{ÉÉÒ 
®É<¤ÉÉäºÉ) {ÉÉìãÉÉÒàÉÉÒ®äWÉ {ÉÉlÉ´Éä {É® iÉÆÉÊjÉBÉEÉºÉÆ®FÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 
£ÉäÞÉVÉMÉÖhÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ <Æ]®´Éå¶ÉxÉ

ii) bÉì ºÉÖÉÊ®xn® ÉËºÉc ®ÉhÉÉ
AºÉÉäÉÊºÉA] |ÉÉä{ÉEäºÉ®
VÉ~®ÉxjÉ®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

SÉhbÉÒMÉfÃ- 160012

BÉDªÉÉ {ÉÉä]ÇãÉ +ÉÉÊiÉ®BÉDiÉnÉ¤É àÉå <ÉÊãÉªÉÉä{ÉÉälÉÉÒ cè ?
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10. ¤ÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉ® ºÉÉÒ ®VÉiÉ VÉªÉxiÉÉÒ BªÉÉJªÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

bÉì +ÉÉ® AºÉ ¤ÉãÉMÉÉÒ®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 'A{ÉE' 
FÉäjÉÉÒªÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp
VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® - 482003 

VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE cÉÒàÉÉäMãÉÉäÉÊ¤ÉxÉ 
ÉÊ´ÉBÉEßÉÊiÉªÉÉÆ

iii) bÉì VÉÉÒ.´ÉåBÉE]ºÉÖ¥ÉÉàÉÉÊhÉªÉxÉ
ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉEäºÉ®, àÉxÉÉÎ¶SÉÉÊBÉEiºÉÉ
àÉxÉÉÎ¶SÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ iÉÆÉÊjÉBÉEÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

¤ÉÆMÉãÉÉè® - 560029

àÉxÉÉÎ¶SÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ, iÉÆÉÊjÉBÉEÉ¶É®ÉÒ®®SÉxÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ 
iÉÆÉÊjÉBÉEÉ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

iv) bÉì âÉÊSÉ ÉËºÉc
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 'ºÉÉÒ'
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110077

=kÉ® BÉEÉãÉÉVÉÉ® i´ÉBÉE ãÉÉÒ¶ÉàÉèÉÊxÉªÉiÉÉ àÉå ÉÊxÉnÉxÉ, +ÉÉèÞÉÉÊvÉ 
+ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉänÉÒBÉEßiÉ VÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ

5. +Éã{ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉè´É+ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®

bÉì {ÉÉÒ. ºÉÖxn®ä¶ÉxÉ                                     ´ÉÆ¶ÉÉMÉiÉ xÉäjÉ ®ÉäMÉÉå {É®
´ÉÉÊ®Þ~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ                         +ÉÉÉÎh´ÉBÉE +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ
+É®ÉÊ´Éxn àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ {ÉEÉ=hbä¶ÉxÉ
+É®ÉÊ´Éxn xÉäjÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, àÉnÖ®<Ç - 625020

6. +Éã{ÉÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉè´É+ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®

bÉì AàÉ.BÉEä.nÉºÉ
´ÉÉÊ®Þ~ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
{ÉEÉÒãb ªÉÝÉÊxÉ], ]ÉÒ ¤ÉÉÒ ºÉäxÉä]ÉäÉÊ®ªÉàÉ BÉEÉìà{ÉãÉäBÉDºÉ 
ITKI ®ÉÆSÉÉÒ - 835301

®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE VÉxªÉ ®ÉäMÉ

, 

7. VÉÉãÉàÉÉ xªÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BªÉÉJªÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
bÉì +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 'bÉÒ' |ÉÉÊiÉ®FÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ VÉÉãÉàÉÉ BÉÖEÞ~ A´ÉÆ +ÉxªÉ àÉÉ<BÉEÉä¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ
 ®ÉäMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉÉMÉ®É - 282001

BÉÖEÞ~ ®ÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒ®àÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ

( )

8. àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ ºÉÉcä¤É ÉËºÉc ºÉÉäJÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ®

bÉì ¶ÉÉÊ¶É®äJÉÉ ®àÉhÉÉÒ
ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ÉÊ®ºÉSÉÇ {ÉEäãÉÉä
ÉÊn ´ÉäãÉBÉEàÉ ]Åº] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
VÉ~®ÉÆjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ÉÊµÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ,´ÉäããÉÉä® - 

®Éä]ÉÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ ºÉÆµÉEàÉhÉ

632004

9. gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉ ºÉiÉ¤ÉÉÒ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®
bÉì ¤ÉÉãÉàÉÖMÉä¶É lÉÆMÉÉBÉÖExÉàÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇBÉE
{ÉEÖ{{ÉEÖÖÖºÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ÉÊµÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ A´ÉÆ cÉìÉÎº{É]ãÉ, ́ ÉäããÉÉä® - 632004

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉEä{ÉE½ä BÉEÉ BÉEéºÉ®
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11. bÉì vÉ®àÉ´ÉÉÒ® nkÉÉ ºàÉÉ®BÉE BªÉÉJªÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

bÉì +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® nÖºÉäVÉÉ
ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉEäºÉ®
ªÉBÉEßiÉ®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
SÉhbÉÒMÉfÃ - 160012

12. bÉì BÉÖExiÉÉÒ A´ÉÆ bÉì +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É BªÉÉJªÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (+ÉºÉÆSÉÉ®ÉÒ ®ÉäMÉ)

|ÉÉä.AàÉ. ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ
|ÉÉä{ÉEäºÉ®
¤ÉÉãÉ ¶ÉãªÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110029

13. bÉì AàÉ. BÉEä. ¶ÉäÞÉÉpÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

bÉì BÉEàÉãÉä¶É ºÉ®BÉEÉ®
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ cèWÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆjÉ®ÉäMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ - 700010

14. bÉì {ÉÉÒ.AxÉ. ®ÉVÉÝ BªÉÉJªÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® - ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ (ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ)

bÉì |ÉäàÉÉ¶ÉÉÒÞÉ BÉEÉ®                                       ªÉBÉEßiÉ¶ÉÉälÉ A ºÉÆµÉEàÉhÉ
|ÉÉä{ÉEäºÉ®, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ VÉ~®ÉÆjÉ®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér 
ãÉÉäBÉExÉÉªÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110002

15. bÉì ÉÊ´ÉtÉÉ ºÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®

bÉì |É£ÉÉ AºÉ. SÉxpÉ
|ÉÉä{ÉEäºÉ®
àÉxÉÉÎ¶SÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ iÉÆÉÊjÉBÉEÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
¤ÉÆMÉãÉÉè® - 560029

16. bÉì ´ÉÉ<.Ç AºÉ. xÉÉ®ÉªÉhÉ ®É´É BªÉÉJªÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

bÉì VÉä. AºÉ. ÉÊ´É®nÉÒ
®ÉÒb®, ºÉÝFàÉVÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÉ=lÉ BÉEèà{ÉºÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110021

17. +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® ãÉÉãÉÉ ®ÉàÉ SÉxn BÉEÆvÉÉ®ÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

bÉì +ÉâhÉÉ ÉÊàÉkÉãÉ 
={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® OÉäb)
ÉÊ´ÉBÉEßÉÊiÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110029
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18.+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® AàÉ AxÉ ºÉäxÉ BªÉÉJªÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

bÉì +ÉÉÊxÉãÉ £ÉÆºÉÉãÉÉÒ                                  
+ÉÆiÉ&»ÉÉ´ÉÉÒÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
SÉhbÉÒMÉfÃ-

{ÉÉÒ]áÉÝ]®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉ®

160012

19. BÉEéºÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ xÉÉä´ÉÉÉÌ]ºÉ BªÉÉJªÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

bÉì ºÉÖxÉÉÒiÉÉ ºÉBÉDºÉäxÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEßÉÊiÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110029

20. |ÉÉä ¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É {ÉEÉ=hbä¶ÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

bÉì ÉÊ´ÉxÉÉän VÉÉäºÉä{ÉE +É¥ÉÉcàÉ
AºÉÉäÉÊºÉA] |ÉÉä{ÉEäºÉ®
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ÉÊµÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ,´ÉäããÉÉä® - 

ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉ®ÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ

632002

21. |ÉÉä ¤ÉÉÒ. BÉEä. AäBÉEiÉ BªÉÉJªÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

bÉì ®ÉBÉEä¶É +ÉOÉ´ÉÉãÉ
VÉ~®ÉÆjÉ®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÆVÉªÉ MÉÉÆvÉÉÒ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
ãÉJÉxÉ> - 226014

ªÉBÉEßiÉ¶ÉÉälÉ <Ç& VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE ®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ®ÉäMÉVÉxÉxÉ

22. |ÉÉä ºÉÖÉÊ®xn® àÉÉäcxÉ àÉÉ®´ÉÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ®

bÉì c®¤ÉÉÒ® ÉËºÉc BÉEÉäcãÉÉÒ
AbÉÒ¶ÉxÉãÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ®, ´ÉßBÉDBÉEÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

SÉhbÉÒMÉfÃ-160012

´ÉªÉÉä´Éßr àÉå ´ÉßBÉDBÉE{ÉÉiÉÂ 

ºÉÆMÉÉäÉÎÞ~ªÉÉÆ/ºÉäÉÊàÉxÉÉ®/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ 
{ÉÉ~ÂÂÂÂªÉµÉEàÉ/ºÉààÉäãÉxÉ

ÉÊnxÉÉÆBÉE A´ÉÆ ºlÉÉxÉ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉiÉÉ

VÉè´É <ÇÆvÉxÉ AãMÉÉÒ nÝºÉ®É ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ 8-9 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009
(ÉÊnããÉÉÒ) 

gÉÉÒ +ÉiÉÖãÉ ºÉBÉDºÉäxÉÉ
ºÉÉÒ <Ç +ÉÉä 
OÉÉäbÉÒWÉãÉ BÉDãÉÉ<àÉä] BÉEäªÉ® BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ 
¤ÉÉÒ-196 ºÉÝ®VÉàÉãÉ ÉÊ´ÉcÉ®
ÉÊnããÉÉÒ-110092

ºÉÝFàÉVÉÉÒ´ÉÉÒ®ÉävÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ +ÉÉè® +ÉÉèÞÉvÉ JÉÉäVÉ 
{É® ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉäÞ~ÉÒ 

9-10 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 (BÉEÉä<à¤É]Ý® ) gÉÉÒ AxÉ |É£ÉÝ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE 
ºÉÝFàÉ VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ bÉì AxÉ VÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ]ÇÂÂºÉ 
Aähb ºÉÉ<ÆºÉ BÉEÉìãÉäVÉ
BÉEÉä<à¤É]Ý®-641048 

{ÉÉÊ®ÞÉn ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÆMÉÉäÉÎÞ~ªÉÉÆ/ºÉäÉÊàÉxÉÉ®/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ/{ÉÉ~ÂªÉµÉEàÉ ºÉààÉäãÉxÉ
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®äÉÊbªÉÉäbÉªÉMxÉÉäÉÊºÉºÉ +ÉÉè® <àÉäÉËVÉMÉ 2009 àÉå 
xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® ºÉÉÒ AàÉ <Ç 

12-13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 
({ÉÖhÉä)

ºÉVÉÇxÉ BÉEàÉÉäbÉä® VÉä. bÉÒºÉÝWÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉvªÉFÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ® Aähb cäb
®äÉÊbªÉÉä-bÉªÉMxÉÉäÉÊºÉºÉ Aähb <àÉäÉËVÉMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉàÉÇbÇ 
{ÉEÉäºÉæWÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ, {ÉÖhÉä-411040 

É, 

¶ÉãªÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ {ÉcãÉ {É® 
ºÉÉÒ AàÉ <Ç 

12-13 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 ®ÉäÉÊ®ªÉÉ 
(VÉÉä®c]) (+ÉºÉàÉ) 

ÉË´ÉMÉ BÉEàÉÉhb® bÉÒ. VÉÉä¶ÉÉÒ
BÉDãÉÉºÉÉÒ{ÉEÉ<b º{Éä¶ÉãÉ +ÉÉì{ÉDlÉèãÉàÉÉäãÉÉìVÉÉÒ 5 AäªÉ® {ÉEÉäºÉÇ 
cÉìÉÎº{É]ãÉ, {ÉÉÒ +ÉÉä AªÉ® {ÉEÉÒãb, VÉÉä®c]-785005 

, 

|ÉºÉÝiÉÉÒ ºÉÆYÉÉc®hÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {É® 
nÝºÉ®É ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ (A +ÉÉä A 09)

 18-20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 
(SÉbÉÒMÉfÃ) 

bÉì xÉÉÒ®VÉÉ £ÉÉ®uÉVÉ
A +ÉÉä A - 09 Aähb |ÉÉä{ÉEäºÉ® Aähb cäb 
ºÉÆYÉÉc®hÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ MÉcxÉ ºÉÖ®FÉÉ, 
{ÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉ<Ç AàÉ <Ç +ÉÉ®, SÉhbÉÒMÉfÃ-160012 

AbÉäãÉäºBÉEÉìxÉ-09 +ÉÉè® +ÉÉ<Ç A {ÉÉÒ BÉEä 
ÉÊBÉE¶ÉÉää®´ÉªÉ SÉè{]® BÉEÉ xÉ´ÉÉÆ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ 

19-20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 
¤ÉäãÉMÉÉÆ´É (BÉExÉÉÇ]BÉE) 

bÉì °ó{ÉÉ AàÉ ¤ÉäãÉÉb 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ AbÉäãÉäºBÉEÉìxÉ.09 Aähb |ÉÉä{ÉEäºÉ®, 
¤ÉÉãÉ®ÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, 
VÉä AxÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ, ¤ÉäãÉMÉÉÆ´É-590010 

U~É +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ãÉä{]Éäº{ÉÉªÉ®ÉäÉÊºÉºÉ   ºÉÆºlÉÉ 
ºÉààÉäãÉxÉ (ãÉä{]ÉäBÉEÉìxÉ-09) 

21-24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 
(BÉEÉäSÉÉÒxÉ) 

bÉì VÉÉìVÉÇ BÉEä xÉªÉxÉxÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É (ãÉä{]ÉäBÉEÉìxÉ-09)
BÉEÉäSÉÉÒxÉ ÉÊBÉEbxÉÉÒ ºÉå]®, BÉEÉäSÉÉÒxÉ-682016 

ºÉVÉÇ®ÉÒ àÉå 26´ÉÉÆ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉiÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ: ºÉVÉÇ®ÉÒ +É{Ébä] 2009 

21-26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009
(xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ) 

|ÉÉä. A BÉEä. ¶ÉÉ®nÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É 
¶ÉãªÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉWÉÉn àÉäÉÊbBÉEãÉ 
BÉEÉìãÉäVÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110002 

VÉè´É+ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® {É® ºÉÉÒ AàÉ <Ç 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 
¤ÉäãÉMÉÉÆ´É (BÉExÉÉÇ]BÉE) 

bÉì A AºÉ ´ÉÉÆ]ÉàÉÖ]ÂÂ]ÉÒ 
|ÉÉä{ÉEäºÉ® Aähb cäb 
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
VÉä AxÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ, ¤ÉäãÉMÉÉÆ´É-590010 

{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒ ÉÊ´ÉÞÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå 
{É® +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ 

23-24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 
(xÉÉMÉ{ÉÖ®) 

bÉì BÉEä. BÉEßÞhÉÉàÉÝÉÌiÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
(AxÉ <Ç <Ç +ÉÉ® +ÉÉ<Ç), xÉäc°ó àÉÉMÉ,Ç xÉÉMÉ{ÉÖ®-440020 

, 

¤ÉÉãÉBÉEÉãÉÉÒxÉ MÉcxÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ 
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉààÉäãÉxÉ 

24-27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 
(SÉhbÉÒMÉfÃ) 

bÉì ºÉÖÉÊàÉiÉ ÉËºÉPÉÉÒ 
|ÉÉä{ÉEäºÉ® Aähb cäb ¤ÉÉãÉ ®ÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ  
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
SÉhbÉÒMÉfÃ -160012 

,  

àÉÉxÉ´É BÉEãªÉÉhÉ àÉå VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉÝFàÉ 
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ: £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ 

26-27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 
(ºÉÉÒBÉE®) 

gÉÉÒ BÉEä. {ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É AàÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ AºÉ 
ãÉFàÉhÉMÉfÃ, ºÉÉÒBÉE®-332311 

, 

A ¤ÉÉÒ +ÉÉä ®BÉDiÉ ºÉàÉÝc BÉEÉbÇ BÉEä àÉci´É {É® 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ  

29-30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 ºÉäãÉàÉ 
(iÉÉÊàÉãÉ xÉÉbÖ) 

bÉì AxÉ BÉE®àÉäMÉàÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ |ÉÉä.VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
´ÉÉÒ AàÉ BÉEä ´ÉÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ BÉEÉìãÉäVÉ, ºÉäãÉàÉ-636308 

¤ÉSSÉÉå {É® <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉÆ A´ÉÆ 
ºÉÉì{ÉE]´ÉäªÉ® JÉäãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉEÝãÉ 
|É£ÉÉ´ÉÉå {É® ºÉäÉÊàÉxÉÉ®   

1-2 +ÉBÉD]Ý¤É®, 2009 
<Çº] ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ® (´Éäº] ¤ÉÆMÉÉãÉ) 

gÉÉÒ BÉExÉBÉE BÉEÉÆÉÊiÉ BÉEÉ®
cäbàÉÉº]® MÉ´ÉÇxÉàÉå] AãÉÉ<b cÉ<ÇºBÉEÝãÉ
<Çº] ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ® - 721429 

, 
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+ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉÉÒ VÉè´É |ÉÉèètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ  

2-3 +ÉBÉD]Ý¤É®, 2009 
(¤ÉÆMÉãÉÉè®) 

bÉì ASÉ VÉÉÒ xÉÉMÉäxp 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´ , |ÉÉä.A´ÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ 
VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉ® AàÉ ÉÊ´É¶´Éä®º´ÉÉ<ªÉÉ 
<Æº]ÉÒ]ÂÂªÉÝ] +ÉÉì{ÉE ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, ¤ÉÆMÉãÉÉè®-562157 

É

+ÉÉèÞÉÉÊvÉ JÉÉäVÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® iÉÉÒºÉ®É +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ 
ºÉààÉäãÉxÉ 

3-4 +ÉBÉD]Ý¤É®, 2009 
(àÉÖà¤É<Ç) 

bÉì àÉxÉÉäVÉ {ÉÉÒ VÉÉn´É
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ |É´ÉBÉDiÉÉ 
ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉä~ VÉÉÒ AºÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ 
Aähb BÉEä <Ç AàÉ cÉìÉÎº{É]ãÉ, àÉÖà¤É<Ç-400012 

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉxÉÉÎ¶SÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ (àÉvªÉ 
FÉäjÉ) {É® 31´ÉÉÆ ºÉààÉäãÉxÉ 

3-4 +ÉBÉD]Ý¤É®, 2009 
]ÉÒBÉEàÉMÉfÃ (àÉvªÉ|Énä¶É) 

bÉì YÉÉxÉäxp BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ºÉc +ÉÉSÉÉªÉÇ àÉxÉÉÎ¶SÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
AàÉ AãÉ ¤ÉÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ, ZÉÉÆºÉÉÒ-284128 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå VÉxàÉnÉäÞÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ {É® SÉÉèlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ 

4-7 +ÉBÉD]Ý¤É®, 2009
(xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ) 

bÉì +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ́ ÉàÉÉÇ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÆºÉã]åÆ] 
MÉÆMÉÉ®ÉàÉ cÉìÉÎº{É]ãÉ, ®ÉVÉäxp xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110060 

¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ 
+ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 

5-7 +ÉBÉD]Ý¤É®, 2009 
(xÉÉäAbÉ) 

bÉì (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉ£ÉÉ +ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ 
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE 
AÉÊàÉ]ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉäBÉD]®-125, xÉÉäAbÉ  

¤ÉÉãÉ BÉEÉãÉÉÒxÉ ãÉä|ÉÉäºBÉEÉäÉÊ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 9-10 +ÉBÉD]Ý¤É®, 2009 (ÉÊb¥ÉÝMÉfÃ) bÉì cäàÉxiÉ BÉÖEàÉÉ® nkÉÉ 
ºÉc +ÉÉSÉÉªÉÇ A´ÉÆ <ÆSÉÉVÉÇ 
¤ÉÉãÉ ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
+ÉºÉàÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ, ÉÊb¥ÉÝMÉfÃ-786002 

¤ÉcÖ{ÉÖ]ÉÒªÉ ´ÉßBÉDBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉ® {É® 
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ-ÉÊn ºÉÉ<ãÉäx] ÉÊBÉEãÉ® 

8-9 +ÉBÉD]Ý¤É®, 2009 
(SÉäxxÉ<Ç) 

bÉì ´ÉÉÒ. VÉÖÉÊbªÉÉ cäÉÊ®A] ºÉÖàÉÆlÉÉÒ
|É´ÉBÉDiÉÉ 
´ÉÖàÉäxÉ ÉÊµÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ  BÉEÉìãÉäVÉ, SÉäxxÉ<Ç-600006

VÉÉÒ´É®ºÉÉªÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ (<Ç {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ <Ç-09) 
àÉå =£É®iÉä àÉÉxÉnhbÉå {É® ºÉààÉäãÉxÉ 

9-10 +ÉBÉD]Ý¤É®, 2009 
(´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ) 

bÉì |ÉnÉÒ{É gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
®ÉÒb® <Æº]ÉÒ]ÂÂªÉÝ] +ÉÉì{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
¤ÉxÉÉ®ºÉ ÉÊcxnÝ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ-221005 

, 

ºÉÝFàÉVÉÉÒ´ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® 
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 

10-11 +ÉBÉD]Ý¤É®, 2009 
(näc®ÉnÝxÉ) 

bÉì. ¶ÉèãÉVÉÉ {ÉÆiÉ 
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ A´ÉÆ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE 
bÉìÉÎã{ÉExÉ <Æº]ÉÒ]áÉÝ] +ÉÉì{ÉE 
¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊbBÉEãÉ Aähb xÉäSÉÖ®ãÉ ºÉÉ<ÆºÉäWÉ 
näc®ÉnÝxÉ-248007 

<Ç AxÉ bÉÒ ªÉÝ AºÉ <Ç AàÉ-09 
(INDUSEM-09) 

28 +ÉBÉD]Ý¤É®, 2009 (BÉEÉä<à¤É]Ý®) bÉì AºÉ ºÉÖÆn® BÉÖEàÉÉ®
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ, +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
{ÉÉÒ AºÉ VÉÉÒ +ÉÉ<Ç AàÉ AºÉ Aähb +ÉÉ® cÉìÉÎº{É]ãÉ 
{ÉÉÒãÉÉàÉäbÖ, BÉEÉä<à¤É]Ý®-641004 

Hkkjrh; vk;qfoZKku vuqla/ku ifj"kn~

lsfeukj@laxkskf"B;ka@dk;Z’kkyk,a vk;ksftr djus ds fy, ifj"kn }kjk vkaf’kd foÙkh; lgk;rk iznku dh tkrh gS] foÙkh; lgk;rk ds fy, 
fu/kkZfjr izi=k ij iw.kZr;k Hkjs gq, dsoy mUgha vkosnu i=kksa ij fopkj fd;k tk,xk tks lsfeukj@laxks"Bh@dk;Z’kkyk vkfn ds vkjEHk gksus dh 
rkjh[k ls de ls de pkj eghus iwoZ Hksts tk,axsA

Hkkjrh; vk;qfoZKku vuqla/ku ifj"kn ds fy, eSllZ jkW;y vkWIkQlsV fizUVlZ] 

,&89@1] ukjk;.kk vkS|ksfxd {ks=k] IkQsTk+&1] ubZ fnYyh&110 028 ls eqfær A ia- la- 47196@87
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