1-2 ÉÊnxÉÉå BÉEä ¤ÉÉn BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ‘ºÉèbãÉ ¤ÉèBÉE’ {ÉEÉÒ´É® BÉE´ÉÇ
(´ÉµÉE) BÉEÉ °ó{É ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* ºÉÉÎxvÉ +ÉÉÉÌiÉ ¤ÉcÖºÉxvÉÉªÉBÉE, +ÉÉÊ£ÉMÉàÉxÉ
BÉEÉ®BÉE iÉlÉÉ àÉÖJªÉ °ó{É ºÉä cÉlÉ, BÉEãÉÉ<Ç, ]JÉxÉÉå A´ÉÆ {Éè®Éå BÉEä UÉä]ä
VÉÉä½Éå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ ¤É½ä VÉÉä½Éå BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉà¤ÉriÉÉ cÉäiÉÉÒ
cè* ºÉÖ¤Éc BÉEä ºÉàÉªÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉå nnÇ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè VÉÉä cãBÉEä
BªÉÉªÉÉàÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉªÉÉàÉ ºÉä ªÉc iÉÉÒµÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè* ºÉÝVÉxÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ iÉ®ãÉ ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉºÉÉàÉÉxªÉ cÉäiÉÉ cè* àÉvªÉàÉ ºÉxvÉÉªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉãÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå àÉå
BÉÖEU ºÉ{iÉÉc {É¶SÉÉiÉ BÉEÉä<Ç ãÉFÉhÉ ¶ÉäÞÉ xÉcÉÓ ®ciÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE MÉÆ£ÉÉÒ®
®ÉäMÉOÉºiÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÝhÉÇ °ó{É ºÉä ~ÉÒBÉE cÉäxÉä àÉå àÉcÉÒxÉÉå ãÉMÉ VÉÉiÉä cé*
ºÉÉàÉÉxªÉ {Éä¶ÉÉÒ nnÇ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉÒ~ A´ÉÆ BÉExvÉÉå àÉå nnÇ ºÉÉàÉÉxªÉ cÉäiÉÉ
cè*
i´ÉSÉÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ BÉE<Ç ®ÉäÉÊMÉªÉÉå àÉå
SÉäc®ä A´ÉÆ MÉ®nxÉ {É® ãÉÉÉÊãÉàÉÉ näJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& SÉBÉEkÉÉå
àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊSÉkÉÉÒ-ÉÊ{ÉÉÊ]BÉEÉÒªÉ BÉEciÉä cé*
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& vÉ½ A´ÉÆ {Éè® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé {É®xiÉÖ SÉäc®ä, clÉäÉÊãÉªÉÉå A´ÉÆ
{Éè®Éåä BÉEä xÉÉÒSÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊFÉÉÊiÉªÉÉÆ näJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*
iÉÉÒµÉ ®ÉäMÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉ® àÉå nnÇ cÉäiÉÉ cè
{É®xiÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉc ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* |ÉBÉEÉ¶É +ÉºÉÿªÉ A´ÉÆ
®ä]ÅÉäÉÊ¤É]ãÉ nnÇ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉÖEU ®ÉäÉÊMÉªÉÉå àÉå xÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ iÉlÉÉ
BÉÖEU ®ÉäÉÊMÉªÉÉå àÉå MÉãÉä àÉå ºÉÆµÉEàÉhÉ £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÖãÉÇ£É
àÉÉàÉãÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® xÉ´ÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ A´ÉÆ {ÉÝ´ÉÇ ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É iÉÉÉÊxÉBÉEÉ àÉÉÎºiÉÞBÉE¶ÉÉälÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè* MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ BÉEä §ÉÝhÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
®ciÉÉÒ cè* ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ ´ÉªÉÉä´Éßr ãÉÉäMÉÉå, xÉ´ÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉÆnÉÊàÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉä{É ÉÊ´É¶ÉäÞÉ °ó{É
ºÉä ºÉèBÉE½Éå A´ÉÆ cVÉÉ®Éå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* {É®xiÉÖ <ºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® cÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉänBÉE xÉènÉÉÊxÉBÉEÉÒ àÉå båMÉÉÒ, båMÉÉÒ ®BÉDiÉ»ÉÉ´ÉÉÒ
V´É®, +ÉÉäxÉªÉÉÆMÉ-AxÉªÉÉÆMÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ ºÉÆµÉEàÉhÉ iÉlÉÉ ÉËºÉnÉÊ¤ÉºÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ
ºÉÆµÉEàÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ BÉEÉ |É¤ÉxvÉ
cÉãÉ àÉå ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè
iÉlÉÉ ªÉc ®ÉäMÉ º´ÉiÉ& lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ àÉå ~ÉÒBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè* iÉÉÒµÉ VÉÉä½Éå BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆãÉFÉhÉÉå ºÉÉÊciÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉ®ÉàÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ A´ÉÆ àÉÉàÉÝãÉÉÒ BªÉÉªÉÉàÉ BÉEä
uÉ®É VÉBÉE½ A´ÉÆ £ÉÉä®BÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÉÎxvÉ+ÉÉÉÌiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉiÉÉ cè {É®xiÉÖ
£ÉÉ®ÉÒ BªÉÉªÉÉàÉ ºÉä ªÉc ãÉFÉhÉ ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉä cé* xÉÉìxÉ-Aº{ÉÉÒÉÊ®xÉ A´ÉÆ xÉÉìxÉº]ÉÒ®ÉìªÉbãÉ ¶ÉÉälÉVÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ®ÉäMÉVÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉEÉÒ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ & ºÉ´ÉÉxÉÉ A´ÉÆ =ÞhÉBÉEÉÊ]¤ÉxvÉÉÒªÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ´ÉxÉÉå àÉå CHIK
ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ BÉEÉ ºÉÆSÉ®hÉ AbÉÒWÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä àÉSU®Éå VÉÉä ={É´ÉÆ¶É º]ÉÒMÉÉäÉÊàÉªÉÉ
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(AbÉÒWÉ A|ÉEÉÒBÉEäxÉºÉ, AbÉÒWÉ ãªÉÖÉÊ]+ÉÉäÉÊºÉ{ÉEäãÉºÉ, AbÉÒWÉ +ÉÉä{ÉÉìBÉE)
iÉlÉÉ bÉ<ºÉÉÒ®ÉäÉÊàÉªÉÉ (AbÉÒWÉ {ÉE®ÉÊºÉ{ÉEä®, AbÉÒWÉ ]äãÉÉì®ÉÒ, AbÉÒWÉ
BÉEÉì®bÉÒãÉä<Ç®ÉÒ) ºÉä ºÉà¤Ér cè, BÉEä uÉ®É cÉäiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉ
BÉE¶ÉäâBÉEÉÒ £ÉÉMÉ MÉè®-àÉÉxÉ´É |ÉÉ<àÉä]ÂºÉ VÉèºÉä ºÉBÉEÉæÉÊ{ÉÉÊlÉBÉEºÉ, ¤Éxn®Éå
+ÉlÉ´ÉÉ ¤Éè¤ÉÝxºÉ àÉå {ÉÝ®É cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ |É´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä céè* AäºÉÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ<àÉä]ÂºÉ BÉEä ºÉàÉÝc àÉå ®ÉäMÉºlÉÉÉÊxÉBÉE
{ÉÉÊ®ºÉÆSÉ®hÉ A´ÉÆ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ <ºÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ BÉEä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ¤ÉxÉä
®cxÉä iÉlÉÉ ºlÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉxÉ´É +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®
cé* +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä MÉÉ´ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ªÉä àÉSU® ÉÊ{ÉE® àÉÉxÉ´ÉÉå
BÉEÉä ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ®BÉDiÉiÉÉ ºÉä ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉSU®Éå BÉEÉä ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉä cé iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ BÉEÉ +ÉÉè® |É´ÉvÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉc iÉ¤É +ÉÉè®
£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè, VÉ¤É ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå PÉ®Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® AbÉÒWÉ
àÉSU® BÉEä |ÉVÉxÉxÉ ºlÉãÉ àÉÉèVÉÝn cÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä
MÉÉ´ÉÉå A´ÉÆ ¶Éc®Éå àÉå àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ cÖ<ÇÆ cé* iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ àÉå ´ÉÞÉÇ 19521953 àÉå |ÉÉä]Éä]É<{É CHIK àÉcÉàÉÉ®ÉÒ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç VÉÉä AbÉÒWÉ <ÉÊVÉ{]É<Ç
VÉxªÉ ®ÉäMÉ BÉEä 5000 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEä nÉªÉ®ä àÉå BÉE<Ç MÉÉ´ÉÉå àÉå {ÉEèãÉxÉä ºÉä cÖ<Ç*
ABÉE +ÉxªÉ ®ÉäSÉBÉE {ÉcãÉÝ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ àÉå ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎÞ] BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ºÉàÉÉÒ{É àÉå +ÉxªÉ BÉE<Ç àÉÉàÉãÉä näJÉä MÉA VÉÉä AbÉÒWÉ
<ÉÊVÉ{]É<Ç àÉSU® BÉEä =½xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ A´ÉÆ àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉniÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉà¤Ér cè*
AÉÊ¶ÉªÉÉ & AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå <ºÉ ®ÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ°ó{É +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå näJÉä MÉA
|ÉÉÊiÉ°ó{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä àÉÖJªÉiÉ& àÉÉxÉ´É ºÉä àÉÉxÉ´É àÉå AbÉÒWÉ
<ÉÊVÉ{]É<Ç àÉSU®Éå uÉ®É ºÉÆSÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ¤Éxn®Éå àÉå
CHIK ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ®Éä{ÉhÉ (<xÉÉìBÉÖEãÉä¶ÉxÉ) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ®BÉDiÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ CHIK BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊ{ÉhbÉå BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç {É®xiÉÖ {ÉÝ®ä àÉcÉuÉÒ{É àÉå ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |É´ÉvÉÇxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå <xÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè* AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå CHIK ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ´ÉÞÉÇ
1958 àÉå ¤ÉéBÉEÉBÉE (lÉÉ<ÇãÉèhb) àÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ <ºÉBÉEä +ÉÉ<ºÉÉäãÉä¶ÉxÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉxªÉ nÉÊFÉhÉ {ÉÝ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå VÉÆcÉ ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ
BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ näJÉÉÒ MÉ<ÇÆ cé ´Éä cé: BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ A´ÉÆ ¤ÉàÉÉÇ*
gÉÉÒ ãÉÆBÉEÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä £ÉÉÒ ´ÉÞÉÇ £É® iÉBÉE SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ cè* |ÉÉÊiÉÉÊ{ÉhbÉå BÉEä ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
CHIK ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ +ÉÉè® {ÉÝ´ÉÇ {ÉèÉÊ¶ÉÉÊ{ÉEBÉE àÉå ÉÊVÉºÉàÉå <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ A´ÉÆ
ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉ<xºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ céè, àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ ®cÉ cè* CHIK ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ BÉEÉ
|ÉlÉàÉ +ÉÉ<ºÉÉäãÉä¶ÉxÉ ´ÉÞÉÇ 1958 àÉå lÉÉ<ÇãÉèhb (¤ÉéBÉEÉBÉE) VÉcÉÆ båMÉÉÒ
ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ MÉcxÉ lÉÉÒ àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉÊiÉÉÊ{Éhb ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ BÉEÉ ´ÉÞÉÇ 1962 ºÉä 1964 iÉBÉE
ºÉÆSÉ®hÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉéBÉEÉBÉE FÉäjÉ A´ÉÆ <ºÉBÉEä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆµÉEàÉhÉ n® £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* ´ÉÞÉÇ 1962 àÉå 20
ãÉÉJÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä <ºÉ ¶Éc®ÉÒ ºÉÆBÉÖEãÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 40,000
®ÉäÉÊMÉªÉÉå xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* <ºÉ MÉcxÉ ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® ¤ÉÖãÉäÉ]Ê xÉ

lÉÉ<Ç PÉ®Éå àÉå {ÉÉ<{É VÉãÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå {ÉÉxÉÉÒ £É®ä
¤ÉiÉÇxÉÉå àÉå AbÉÒWÉ <ÉÊVÉ{]É<Ç BÉEä ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå |ÉVÉxÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉà¤ÉriÉÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç* ªÉä àÉSU® PÉ®Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÆ¶ÉxÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ
<xÉBÉEÉÒ ºÉÆµÉEàÉhÉ n® |ÉÉÊiÉ 1000 àÉå 0.8 ºÉä 1.4 iÉBÉE {ÉÉ<Ç MÉ<Ç* AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÞÉÇ 1970 BÉEä àÉvªÉ n¶ÉBÉE iÉBÉE näJÉÉÒ MÉ<Ç VÉ¤É CHIK ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ
{ÉÝhÉÇiÉ& ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ* ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå ´ÉÞÉÇ 1976 BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ VÉxàÉå
¤ÉSSÉÉå àÉå CHIK |ÉÉÊiÉÉÊ{ÉhbÉå BÉEÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ nÖãÉÇ£É cÉä MÉªÉÉ iÉlÉÉ
1979 ºÉä 1980 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÖJÉÉ® A´ÉÆ ®BÉDiÉ»ÉÉ´ÉÉÒ V´É® BÉEä VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA
MÉA ®ÉäÉÊMÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ xÉcÉÓ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ* CHIK ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ
àÉå +ÉÉ<Ç ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉ BÉEÉä<Ç º{ÉÞ] BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
AbÉÒWÉ <ÉÊVÉ{]É<Ç àÉSU® |ÉSÉÖ® àÉÉjÉÉ àÉå {ÉÉA MÉA iÉlÉÉ båMÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÆSÉ®hÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* ´ÉÞÉÇ 1988 àÉå lÉÉ<ÇãÉèhb àÉå ÉÊ{ÉE® ºÉä CHIK ºÉÆSÉ®hÉ
BÉEä |ÉàÉÉhÉ {ÉÉA MÉA* {É®xiÉÖ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEÉ |ÉÉÊiÉ°ó{É MÉÆ£ÉÉÒ® àÉcÉàÉÉ®ÉÒ
®ÉäMÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉBÉEÉä{É iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®c
MÉªÉÉ*

ºÉÆSÉ®hÉ SÉµÉE

àÉÉxÉ´É-àÉSU®-àÉÉxÉ´É

£ÉÉ®iÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÞÉÇ 1963 àÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖVÉ
®BÉDiÉ»ÉÉ´ÉÉÒ V´É® BÉEÉ |ÉBÉEÉä{É näJÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® ®BÉDiÉ»ÉÉ´ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉcxÉ båMÉÉÒ VÉèºÉä ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ
ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ ÉÊVÉààÉänÉ® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ =xÉBÉEä ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå uÉ®É
MÉÆ£ÉÉÒ® ®BÉDiÉ»ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ
ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ {ÉßlÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
àÉßiªÉÖ BÉEä ®ÉÊVÉº]® BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ xÉMÉ® àÉcÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 200 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç* ºÉBÉEÉËãÉMÉ àÉÉ<ºÉ (ºÉBÉEÉËãÉMÉ
àÉÝÞÉBÉEÉå) BÉEä <x]ÅÉºÉäÉÊ®¥ÉãÉ <xÉÉäBÉÖEãÉä¶ÉxÉ àÉå 36 ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä 35 àÉå
‘Quick’CF {É®ÉÒFÉhÉ uÉ®É ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cÖ<Ç* ABÉE BÉEÉÒ OÉÖ{É
B ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ BÉEä °ó{É àÉå {ÉcSÉÉxÉ cÖ<Ç*
<ºÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ +ÉYÉÉiÉ cÉÒ ®cÉÒ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä
|ÉàÉÉhÉ ÉÊàÉãÉä ÉÊBÉE nÉÊFÉhÉ-{ÉÝ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ®ÉäMÉºlÉÉÉÊxÉBÉE nä¶ÉÉå ºÉä <ºÉBÉEÉ
BÉEãÉBÉEkÉÉ àÉä |É´Éä¶É cÖ+ÉÉ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEãÉBÉEkÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ
c´ÉÉ<Ç A´ÉÆ ºÉàÉÖpÉÒ àÉÉMÉÇ cè iÉlÉÉ AäºÉä àÉå ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä |É´Éä¶É cÉäxÉä BÉEä
+ÉxÉÖBÉEÝãÉ +É´ÉºÉ® ¤ÉxÉä ®ciÉä cé*
´ÉÞÉÇ 1964 àÉå nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ (´ÉäããÉÉä®, àÉpÉºÉ, {ÉÉìÉÎhbSÉä®ÉÒ) àÉå
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå CHIK ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉ ABÉE nÝºÉ®É
|ÉÉÊiÉ°ó{É näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ VÉÉä +ÉÉÊiÉ º{ÉÞ] lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉäããÉÉä® båMÉÉÒ
{É® VÉÉ®ÉÒ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ lÉÉ* +ÉxÉÖn¶ÉÉÔ ºÉÉÒ®àÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ
BÉEÉªÉÉç àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉäããÉÉä® A´ÉÆ àÉpÉºÉ FÉäjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 30 ´ÉÞÉÉç
ºÉä CHIK ºÉÉÊµÉEªÉ xÉcÉÓ lÉÉ* ªÉtÉÉÊ{É, BÉEãÉBÉEkÉÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÞÉÉç àÉå

VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2007

£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ
´ÉÞÉÇ

ºlÉÉxÉ

àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉAÆ

ºÉÆn£ÉÇ

1963 BÉEãÉBÉEkÉÉ

ãÉÉJÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ®ÉäMÉÉÒ
37 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®BÉDiÉ»ÉÉ´ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ãÉMÉ£ÉMÉ 200
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ

+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ®
¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ, àÉ<Ç,
1980

1964 àÉpÉºÉ

ãÉÉJÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ®ÉäMÉÉÒ
5.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®BÉDiÉ»ÉÉ´ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

ºÉ®BÉEÉ® A] +ÉÉãÉ
+ÉÉ<Ç VÉä AàÉ +ÉÉ®
1964(52)651-60

1973 àÉcÉ®ÉÞ]Å

UÉä]É |ÉBÉEÉä{É
BÉEÉä<Ç ®BÉDiÉ»ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ

2005 +ÉÉxwÉ |Énä¶É

6421 ®ÉäMÉÉÒ
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, AxÉ
BÉEÉä<Ç ®BÉDiÉ»ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ A´ÉÆ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ bÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ
àÉßiªÉÖ xÉcÉÓ

àÉcÉ®ÉÞ]Å

34725 ®ÉäMÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ®BÉDiÉ»ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ A´ÉÆ
àÉßiªÉÖ xÉcÉÓ

BÉExÉÉÇ]BÉE

18529 ®ÉäMÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ®BÉDiÉ»ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ A´ÉÆ
àÉßiªÉÖ xÉcÉÓ
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ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ V´É® : ABÉE ZÉãÉBÉE
-

ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ ABÉE {ÉÖxÉ& =£É®xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉSU®VÉxªÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ ºÉÆµÉEàÉhÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ¤ÉÖJÉÉ®, SÉBÉEkÉä, ºÉÆÉÊvÉ +ÉÉÉÌiÉ (VÉÉä½Éå àÉå nnÇ) cÉäiÉÉ cè *

-

ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ ]ÉäMÉÉÉÊ´ÉÉÊ®bÉÒ BÉÖEãÉ BÉEÉ ABÉE ÉËºÉMÉãÉ-º]Åäxbäb +ÉÉ® AxÉ A +Éã{ÉEÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ cè *

-

<ºÉ ®ÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉÉÊ¤ÉxºÉxÉ A´ÉÆ ãÉÖàºÉbäxÉ uÉ®É iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ (iÉÆMÉÉÉÎxªÉBÉEÉ) A´ÉÆ àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÞÉÇ 1952 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç *

-

´ÉÞÉÇ 1953 BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ uÉ®É +É|ÉEÉÒBÉEÉ, £ÉÉ®iÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, àªÉÉxÉàÉÉ®, lÉÉ<ÇãÉèhb, <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ,
ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÆ<ºÉ A´ÉÆ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ®ÉäMÉ BÉEä |ÉBÉEÉä{É näJÉä MÉA cé *

-

båMÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ BÉEÉ ]ÅÉÆºÉ+ÉÉä´ÉäÉÊ®ªÉxÉ ºÉÆSÉ®hÉ xÉcÉÓ näJÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ ®ÉäMÉ àÉå ®BÉDiÉ»ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ nÖãÉÇ£É cÉäiÉÉÒ cè*

-

ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉ®hÉ AbÉÒWÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä àÉSU® uÉ®É cÉäiÉÉ cè

ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ BÉEä |ÉBÉEÉä{É BÉEä <ÉÊ{ÉºÉÉäÉÊbBÉE (|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE) |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +Éº{ÉÞ] cè {É®xiÉÖ ªÉc BÉE<Ç BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ÉÊVÉºÉàÉå
¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ, £ÉÚàÉhbãÉÉÒªÉ iÉÉ{ÉxÉ, ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÉxÉ´É A´ÉÆ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ºÉÖOÉÉÿªÉiÉÉ, ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ =SSÉ ºÉPÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® {ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ
®ÉäMÉºlÉÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉå ºÉä xÉA £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉEÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |É´Éä¶É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè*

iÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉäMÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®¶Éc®ÉÒªÉ ({Éä®ÉÒÒ +É¤ÉÇxÉ) FÉäjÉÉå BÉEä lÉä* <xÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉ<{É uÉ®É VÉãÉ
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉvÉä PÉÆ]ä BÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉÉäMÉ ºÉÉÒàÉäx] +ÉlÉ´ÉÉ
{ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEä ¤É½ä ]éBÉEÉå àÉå {ÉÉxÉÉÒ £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÝ® cé* ªÉä AbÉÒWÉ
<ÉÊVÉ{]É<Ç àÉSU®Éå BÉEä |ÉVÉxÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉàÉ ºlÉãÉ cÉäiÉä cÆè* |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉÒ] ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <xÉ FÉäjÉÉå àÉå AbÉÒWÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ cÉ=ºÉ (PÉ®), BÉEx]äxÉ® (¤ÉiÉÇxÉ) iÉlÉÉ ¥ÉÝ]Éå <ÆbäBÉDºÉ näJÉÉ
MÉªÉÉ*

ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊxÉnÉxÉ
cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ {ÉcSÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
uÉ®É cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ®ÉäMÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
¤ÉÖJÉÉ®, SÉBÉEkÉÉå A´ÉÆ âàÉä]ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉÒ
¶ÉÆBÉEÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ ÉÊxÉàxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè&
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä & iÉÉÒµÉ ®ÉäMÉOÉºiÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxÉàÉå +ÉSÉÉxÉBÉE
¤ÉÖJÉÉ® +ÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉ ºÉä àÉå ºÉä BÉE<Ç ãÉFÉhÉ àÉÉèVÉÝn cÉå VÉèºÉä& VÉÉä½Éå

£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉä{É
1963 - BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ (|ÉlÉàÉ +ÉÉ<ºÉÉäãÉä¶ÉxÉ)
1965 - {ÉÉìÉhÎ bSÉä®ÉÒ A´ÉÆ SÉäxxÉ<Ç (iÉÉÊàÉãÉ xÉÉbÖ)
- ®ÉVÉÉàÉÖxn®ÉÒ, ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]ÂxÉàÉ A´ÉÆ BÉEÉÉÊBÉExÉÉbÉ (+ÉÉxwÉ |Énä¶É)
- ºÉÉMÉ® (àÉvªÉ |Énä¶É)
- xÉÉMÉ{ÉÖ® (àÉcÉ®ÉÞ]Å)
1973 - ¤ÉÉ®ºÉÉÒ (àÉcÉ®ÉÞ]Å)
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ 1983 A´ÉÆ 2000 (ªÉ´ÉÉiÉ) BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® àÉcÉ®ÉÞ]Å àÉå UÖ]{ÉÖ] PÉ]xÉÉAÆ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÓ*
ãÉMÉ£ÉMÉ 3 n¶ÉBÉEÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÞÉÇ 2006 àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉä{É näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ* {ÉÚ´ÉÇ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÉ<ºÉÉäãÉä]ÂºÉ (1963-1973) AÉÊ¶ÉªÉxÉ
VÉÉÒxÉÉä]É<{É lÉå, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ A´ÉÆ ªÉ´ÉÉiÉ (2000) ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉ<ºÉÉäãÉä]ÂºÉ àÉvªÉ/{ÉÚ´ÉÉÔ +É|ÉEÉÒBÉExÉ VÉÉÒxÉÉä]É<{É lÉä*
®ÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É PÉ]xÉÉAÆ +ÉÉxwÉ |Énä¶É, BÉExÉÉÇ]BÉE, BÉEä®ãÉ, iÉÉÊàÉãÉ xÉÉbÖ, MÉÖVÉ®ÉiÉ, àÉvªÉ |Énä¶É A´ÉÆ àÉcÉ®ÉÞ]Å àÉå näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÓ*
´ÉÞÉÇ 2006-07 (17.01.2007 iÉBÉE) BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä 13 ®ÉVªÉÉå ºÉä ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ BÉEä BÉÖEãÉ 1958 {ÉÖÞ] àÉÉàÉãÉä |ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉA, cÉãÉÉÆÉÊBÉE àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç*
AäºÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÞÉÇ 2005 BÉEä ¤ÉÉn ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ BÉEä 1,80,000 àÉÉàÉãÉä cÖA cÉåMÉä *

6

+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® ¤ÉÖãÉäÉ]Ê xÉ

´ÉÞÉÇ 2006-07 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ´ÉÉ® ´ÉhÉÇxÉ (17.01.2007 iÉBÉE)
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ (´ÉÞÉÇ 2006-07)
µÉEÆ.ºÉÆ.

®ÉVªÉ

ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ

ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉäMÉÉÒ

VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA
MÉA xÉàÉÚxÉä

{ÉÖÉÎÞ] ÉÊBÉEA
MÉA àÉÉàÉãÉä

àÉßiªÉÖ

1.

+ÉÉxwÉ |Énä¶É

23

77535

1224

248

0

2.

BÉExÉÉÇ]BÉE

27

762026

5000

298

0

3.

àÉcÉ®ÉÞ]Å

34

268333

5421

786

0

4.

iÉÉÊàÉãÉ xÉÉbÖ

35

64802

648

116

0

5.

àÉvªÉ |Énä¶É

21

60132

892

106

0

6.

MÉÖVÉ®ÉiÉ

25

76012

1155

225

0

7.

BÉEä®ãÉ

14

70731

235

43

0

8.

+ÉhbàÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É

2

4469

0

0

0

9.

ÉÊnããÉÉÒ

12

560

560

67

0

10.

®ÉVÉºlÉÉxÉ

1

102

44

24

0

11.

{ÉÉìÉhÎ bSÉä®ÉÒ

1

542

52

9

0

12.

MÉÉä´ÉÉ

2

287

75

2

0

13.

=½ÉÒºÉÉ

13

6461

171

34

0

210

1,39,1992

15477

1958

0

BÉÖEãÉ

àÉå nnÇ, ÉÊºÉ® àÉå nnÇ, {ÉÉÒ~ àÉå nnÇ, |ÉBÉEÉ¶É +ÉºÉÿªÉiÉÉ, ºÉÉÎxvÉ +ÉÉÉÌiÉ,
SÉBÉEkÉä, +ÉÉÉÊn*

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ

ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉàÉãÉä & ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ãÉFÉhÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÝnMÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ºÉÉÒ®àÉ
vÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ (VÉ¤É iÉÉÒµÉ |ÉÉ´ÉºlÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ããÉÉvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ABÉE ºÉÉÒ®àÉ xÉàÉÝxÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä)

ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ OÉºiÉ ºÉÖvÉÉ® cÉäiÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå àÉå BÉEè{SÉ® AãÉÉ<WÉÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] IgM |ÉÉÊiÉÉÊ{ÉhbÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè iÉlÉÉ 6 àÉÉc iÉBÉE ªÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå àÉÉèVÉÝn ®ciÉä cé* +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè*

{ÉÖÉÎÞ] ÉÊBÉEA MÉA ®ÉäMÉÉÒ & ABÉE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉàxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎÞ]
cÖ<Ç cÉä&
•

{Éä+ÉbÇ ºÉÉÒ®àÉ xÉàÉÝxÉÉå àÉå 4 MÉÖxÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ{Éhb +ÉxiÉ®

•

IgM

•

ºÉÉÒ®àÉ ºÉä ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ +ÉÉ<ºÉÉäãÉä¶ÉxÉ

•

RT-PCR

|ÉÉÊiÉÉÊ{ÉhbÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ

uÉ®É ºÉÉÒ®É àÉå ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ xªÉÖÉÎBÉDãÉBÉE AÉÊºÉb
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ

ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ
1. ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ®), {ÉÖhÉä
2. ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÆSÉÉ®ÉÒ ®ÉäMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ
VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2007

ºÉÉÒ®àÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ

ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ®BÉDiÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ cÉÒàÉAMãÉÝÉÊ]xÉä¶ÉxÉ <ÉÎxcÉÊ¤É¶ÉxÉ
(HI) |ÉÉÊiÉÉÊ{Éhb |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé* ®ÉäMÉ ¶ÉÖ°ó cÉäxÉä BÉEä 5-7 ÉÊnxÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA vÉxÉÉiàÉBÉE cÉäiÉä cé* =nÉºÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊiÉÉÊ{Éhb
ASÉ +ÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊ{Éhb BÉEä ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® ®ciÉä céè* HI {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉVÉxÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, {ÉÖhÉä {É® ={ÉãÉ¤vÉ cé*
xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉ ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ, £ÉhbÉ®hÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊxÉnÉxÉ xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ ®ÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉàÉÝxÉÉ ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè*
ºÉÉÒ®àÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉä ®ÉäMÉ ¶ÉÖ°ó cÉäxÉä BÉEä 5 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ABÉEjÉ
ÉÊ B ÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉcãÉä xÉàÉÝ x Éä ãÉä x Éä BÉEä 10-14 ÉÊ n xÉÉå
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEx´ÉäãÉäºÉäx] +ÉlÉ´ÉÉ {ÉäªÉbÇ xÉàÉÝxÉä ABÉEjÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA*
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JÉiÉ®ä BÉEä BÉEÉ®BÉE
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ V´É® BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ A´ÉÆ AbÉÒWÉ <ÉÊVÉ{]É<Ç àÉSU®Éå BÉEä ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ BÉEä xÉA
FÉäjÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEÉ®BÉE £ÉÉÒ JÉiÉ®ä BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉä cé :
-

àÉÉxÉ´É +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ´ÉßÉr
Ê

-

+ÉÉÊxÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ A´ÉÆ +ÉÉÊxÉªÉÆÉjÊ ÉiÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ

-

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ àÉãÉ-VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ

-

VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +É|É¤ÉxvÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå âBÉE-âBÉE BÉE® VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉãÉ £ÉhbÉ®hÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*

-

®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE àÉSU®Éå BÉEÉ ¤ÉfÃiÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå ¤ÉfÃÉiä É®ÉÒ

-

|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ àÉSU® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ

-

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ VÉxÉ-º´ÉÉºlªÉ àÉÚãÉ-£ÉÚiÉ fÉÆSÉÉ

-

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶´É ºiÉ® {É® ¤ÉfÃiÉÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ

-

àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ A´ÉÆ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE àÉSU®Éå BÉEÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå |É´Éä¶É

-

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE VÉÉMÉ°óóBÉEiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÆiÉÉÌ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É

-

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ

ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ BÉEÉ +ÉÉ<ºÉÉäãÉä¶ÉxÉ A´ÉÆ RT-PCR

®ÉäBÉElÉÉàÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ BÉEä +ÉÉ<ºÉÉäãÉä¶ÉxÉ A´ÉÆ RT-PCR ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É VÉÉÆSÉ BÉEää
ÉÊãÉA ®BÉDiÉ BÉEÉä ®ÉäMÉ ¶ÉÖ°ó cÉäxÉä BÉEä 5 ÉÊnxÉÉå BÉEä +Éxn® ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* <xÉ xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉä 48 PÉÆ]Éå BÉEä +Éxn® ¶ÉÉÒiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆn£ÉÇ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå {ÉcÖÆSÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ (]ÉÒBÉEÉ) +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={Éã¤vÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA ÉÊSÉBÉÖExÉMÉÖxªÉÉ ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉÒ
®ÉäBÉElÉÉàÉ àÉå ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè* AbÉÒWÉ
<ÉÊVÉ{]É<Ç àÉSU® VÉÉä àÉÖJªÉiÉ& PÉ®Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉiÉÇxÉÉå àÉå |ÉVÉxÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ àÉSU® cè BÉEä |ÉVÉxÉxÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉä xÉÞ] BÉE®BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ |ÉVÉxÉxÉ
ºlÉãÉÉå {É® =xÉBÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ ¤ÉnãÉ BÉE® <ºÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè*

ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ BÉEä ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE
AbÉÒWÉ <ÉÊVÉ{]É<Ç àÉSU® BÉEÉä ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ BÉEÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE
àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉä àÉSU® ÉÊnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉxÉ´É BÉEÉ nÆ¶ÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ®c BÉEä PÉ®äãÉÝ A´ÉÆ PÉ®Éå BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ VÉãÉ £É®ä ¤ÉiÉÇxÉÉå
(vÉÉiÉÖ, {ãÉÉÉÎº]BÉE, ®¤É®, ºÉÉÒàÉäx], ÉÊàÉ]ÂÂ]ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉiÉÇxÉÉå) àÉå |ÉVÉxÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè* ªÉc àÉSU® àÉÖJªÉiÉ& ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {É®xiÉÖ
ÉÊ´ÉMÉiÉ 2 n¶ÉBÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä SÉãÉiÉä ªÉc
nä¶É BÉEä BÉE<Ç OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè * AbÉÒWÉ <ÉÊVÉ{]É<Ç àÉSU®Éå
BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ={ÉÉªÉ cè |ÉVÉxÉxÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ PÉ®Éå BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ àÉSU®Éå BÉEä |ÉVÉxÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ*
<ºÉBÉEÉä VÉãÉ ºÉÆOÉc BÉEä ºlÉãÉÉå VÉèºÉä BÉEÝãÉ®Éå A´ÉÆ +ÉxªÉ PÉ®äãÉÝ ¤ÉiÉÇxÉÉå,
]ÆÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå |ÉÉÊiÉ ºÉ{iÉÉc {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®BÉEä |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* PÉ®Éå BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ {ÉEÉãÉiÉÝ BÉEÝ½É’BÉESÉ®É iÉlÉÉ
VÉãÉ £É®É´É BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ |É¤ÉxvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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àÉSU®Éå BÉEä |ÉVÉxÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
 ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÆÉÊBÉEªÉÉå, bÅàÉÉå, JÉÖãÉä ¤ÉiÉÇxÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ VÉãÉ
£É®É´É BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä fBÉDBÉExÉ ºÉä ¤Éxn BÉE®BÉEä ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
 {ÉÖ®ÉxÉä ]ÉªÉ®Éå, ÉÊ]xÉ BÉEä b¤¤ÉÉå, ¤ÉÉÉÎã]ªÉÉå, bÅàÉ, ¤ÉÉäiÉãÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ºlÉãÉÉå VÉcÉÆ àÉSU® {ÉxÉ{É ºÉBÉEiÉä cé =xÉBÉEÉä nÝ® BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ ¤ÉnãÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
 {ÉÉxÉÉÒ âBÉEÉÒ (VÉÉàÉ) MÉ]®, iÉlÉÉ ºÉ{ÉÉ] UiÉÉå VÉcÉÆ {ÉÉxÉÉÒ £É®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉä, BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÉ{ÉE ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
 ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉå BÉEä {ÉÉxÉÉÒ-{ÉÉÒxÉä BÉEä ¤ÉiÉÇxÉÉå, MÉàÉãÉÉå, ]Åä +ÉÉÉÊn BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ
ºÉ{iÉÉc àÉå 2 ¤ÉÉ® ¤ÉnãÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*

+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® ¤ÉÖãÉäÉ]Ê xÉ

ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊxÉnÉxÉ
ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ V´É® BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 3 àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉiÉä cé: ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ +ÉÉ<ºÉÉäãÉä¶ÉxÉ, ºÉÉÒ®àÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ {ÉÉãÉÉÒÉàÊ É®äWÉ
SÉäxÉ ÉÊ®ABÉD¶ÉxÉ (PCR) BÉEÉÒ +ÉÉÉÎh´ÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE
ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ +ÉÉ<ºÉÉäãÉä¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ +ÉÉ<ºÉÉäãÉä¶ÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ cè* ®ÉäMÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉ{iÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE cä{ÉäÉ®Ê xÉÉ<Vb ]ÂªÉÚ¤É àÉå 2-5 ÉÊàÉ.ãÉÉÒ. BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®BÉDiÉ ABÉEjÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ¶ÉÉÒiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* CHIK ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ BÉE<Ç iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ ãÉÉ<xÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå BHK-21, HeLa A´ÉÆ ´ÉÉÒ®Éä
BÉEÉäÉ¶Ê ÉBÉEÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé àÉå BÉEÉäÉ¶Ê ÉBÉEÉÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ (ºÉÉ<]Éä{ÉèÉlÊ ÉBÉE)|É£ÉÉ´É =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè* BÉEÉäÉ¶Ê ÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ CHIK ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] AÆ]ÉÒºÉÉÒ®àÉ BÉEä uÉ®É {ÉÖÉÞÎ ] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉå 1-2 ºÉ{iÉÉc ãÉMÉ ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ ºÉÆSÉ®hÉ BÉEä JÉiÉ®ä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ +ÉÉ<ºÉÉäãÉä¶ÉxÉ BSL-3 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
RT-PCR

cÉãÉ àÉå CHIK ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE VÉÉÒxÉ FÉäjÉ, BÉEèÉÎ{ºÉb (C), <x´ÉäãÉ{É E-2 A´ÉÆ <x´ÉäãÉ{É E-1 BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] PÉ]BÉEÉå
BÉEÉ |É´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xÉäº]äb |ÉÉ<àÉ® {Éä+ÉºÉÇ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉBÉE® RT-PCR iÉBÉExÉÉÒBÉE £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ºÉÉÒ®àÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉnÉxÉ
ºÉÉÒ®àÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉnÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ iÉÉÒµÉ A´ÉÆ BÉEx´ÉäÉãÊ ÉºÉäx] ºÉÉÒ®É àÉå |ÉÉÊiÉÉÊ{ÉhbÉå àÉå SÉÉ® MÉÖxÉÉ ´ÉßÉr
Ê +ÉlÉ´ÉÉ CHIK ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] IgM |ÉÉÊiÉÉÊ{ÉhbÉå BÉEä
|Én¶ÉÇxÉ uÉ®É cÉäiÉÉÒ cè* ºÉÉàÉÉxªÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ {É®ÉÒFÉhÉ cè <àªÉÖxÉÉäMãÉÉä¤ÉÖÉÊãÉxÉ M |ÉÉÊiÉÉÊ{Éhb (IgM) BÉEè{SÉ® AÆWÉÉ<àÉ ÉËãÉBÉDb <àªÉÖxÉÉäºÉÉì®¤Éäx] AäºÉä (MAC-ELISA)

 {ÉÉãÉiÉÝ VÉÉxÉ´É®Éå BÉEä {ÉÉÒxÉä BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE® näxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
 ¤ÉMÉÉÒSÉä BÉEÉÒ ]ÆÉÊBÉEªÉÉå àÉå ãÉÉ´ÉÉÇ£ÉFÉÉÒ àÉUãÉÉÒ (MÉ{{ÉÉÒ,MÉà¤ÉÝÉÊºÉªÉÉ)
+ÉÉÉÊn BÉEÉä bÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä àÉSU®Éå BÉEä ÉËb£ÉBÉEÉå BÉEÉä JÉÉ VÉÉiÉÉÒ
cé*
 SÉÝÆÉÊBÉE ´ÉªÉºBÉE àÉSU® ãÉà¤ÉÉÒ PÉÉºÉÉå, JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ®, +ÉÉÉÊn {É® ÉÊnxÉ BÉEä
MÉàÉÇ ºÉàÉªÉ àÉå +ÉÉgÉªÉ BÉEÉ ÉÊ~BÉEÉxÉÉ fÃfiÉää cé, +ÉiÉ& <xÉBÉEÉä BÉE]´ÉÉ
näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
 {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉiÉÇxÉ VÉÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ{iÉÉc àÉå ABÉE ¤ÉÉ® JÉÉãÉÉÒ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä =xÉàÉå ]äàÉÉÒ{ÉEÉìºÉ (1ppm) BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
àÉSU®Éå BÉEä nÆ¶ÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É
 BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ ºÉÆÉÊºÉBÉDiÉ àÉSU®nÉÉÊxÉªÉÉå/{É®nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® ÉÊnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ ºÉÆÉÊºÉBÉDiÉ
àÉSU®nÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ºÉÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
 àÉSU®Éå BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊU½BÉEÉ´É BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA* AäºÉä PÉ®Éå BÉEä ºÉàÉÝc VÉcÉÆ ®ÉäMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä cÉä =xÉ =SSÉ
JÉiÉ®ä ´ÉÉãÉä MÉÉÆ´ÉÉå/´ÉÉbÉç àÉå 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉ<®ämÉàÉ º{ÉäºÉ º|Éä +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ {ÉEÉìÉËMÉMÉ (vÉÖ+ÉÉÆ) BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2007

®ÉäMÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ A´ÉÆ BÉEÉÒ]ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
MÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉÖJÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ {É®
BÉE®ÉÒ¤ÉÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä uÉ®É ºÉÉÎxvÉ
+ÉÉÉÌiÉ ºÉÉÊciÉ =SSÉ ¤ÉÖJÉÉ® ´ÉÉãÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖ®xiÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®
=xÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
FÉäjÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉBÉE® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉ ¶ÉÖ°ó ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ (´ÉªÉºBÉE A´ÉÆ àÉSU®Éå BÉEÉÒ VÉãÉÉÒªÉ
+É´ÉºlÉÉAÆ nÉäxÉÉå) BÉEÉä MÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä =SSÉ JÉiÉ®ä
´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉ ¶ÉÖ°ó BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ
|É£ÉÉ´É +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå, {Éä¶Éä´É® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå, ÉÊxÉVÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå, MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖJÉÉ® BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ
A´ÉÆ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉäMÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉÝSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉä A´ÉÆ ®ÉäMÉ ÉÊxÉªÉjÉÆhÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® (IEC)
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉÊiÉ àÉci´ÉÝ{ÉhÉÇ cé* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä, <ºÉBÉEä
ºÉÆSÉ®hÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä, ={ÉãÉ¤vÉ ={ÉSÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä
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ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* VÉãÉ ºÉÆOÉc BÉEÉÒ +ÉÉniÉÉå
A´ÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* =xcä ªÉä £ÉÉÒ YÉÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉ ®ÉäMÉ BÉEÉÒ
®ÉäBÉElÉÉàÉ ºÉÆ£É´É cè* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®ÉÒ +ÉÉºiÉÉÒxÉ BÉEä BÉE{É½å, àÉSU® ÉÊ´ÉBÉEÞÉÇBÉEÉå
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ ºÉÆÉÊºÉBÉDiÉ àÉSU®nÉÉÊxÉªÉÉå/{É®nÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ
(SÉÉcä ÉÊnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÉäxÉÉ cÉä) BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* =xcå {ÉEÉìÉËMÉMÉ iÉlÉÉ àÉSU® BÉEä |ÉVÉxÉxÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉä xÉÞ] BÉE®xÉä
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉSU®Éå BÉEä ÉÊbà£ÉBÉEÉå A´ÉÆ ´ÉªÉºBÉE
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ ®JÉxÉä iÉlÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒÒ BÉEÉÒ +ÉcàÉÂ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ
cÉäiÉÉÒ cè* ºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå/àÉèMÉWÉÉÒxÉÉå, ®äÉÊbªÉÉä A´ÉÆ ]ÉÒ.´ÉÉÒ. VÉèºÉä
VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ=]bÉä® (¤ÉÉc®ÉÒ) |ÉSÉÉ®
VÉèºÉä cÉäÉÌbMÉ, àÉÉ<ÉËBÉEMÉ, bÅàÉ ¤ÉÉÒÉË]MÉ, ®èãÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäÞÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ {ÉÉäº]ºÉÇ, {Éèà{ÉEãÉä]ÂºÉ, cèhb ÉÊ¤ÉãºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
=xÉBÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* OÉÖ{É àÉÉÒÉË]MÉ BÉEä uÉ®É +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ºÉÆSÉÉ®, MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE/{ÉEÉäBÉE
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå, ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå, àÉÉÊcãÉÉ
º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ´ÉMÉÉç, {Éä¶Éä´É®Éå AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå VÉèºÉä <ÆÉÊbªÉxÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ, xÉäc°ó ªÉÖ´ÉBÉE BÉEäxpÉå, ºBÉEÝãÉ/BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉEä AxÉ AºÉ AºÉ/
AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]ÂÂºÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ó{É ºÉä £ÉÉMÉ
ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
BªÉ´ÉcÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆSÉÉ®
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉä A´ÉÆ ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ
BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉcÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cé* ªÉc ´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè VÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä YÉÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä àÉÖJªÉ àÉÉvªÉàÉ
cé ºÉãÉÉc-{É®ÉàÉ¶ÉÇ, +ÉÆiÉÉÌ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ®* ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå,
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉäiÉßi´É BÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ, º´ÉÉºlªÉºÉÖ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ,
SÉÖxÉä cÖA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {Éä¶Éä´É®Éå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É ºÉcÉªÉiÉÉ

ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, iÉÉÉÊBÉE ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, |ÉVÉxÉxÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉä
xÉÞ] BÉE®xÉä A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç iÉlÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉÖÉÊcàÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*
´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå
xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ®äMªÉÖãÉä¶ÉxÉ (ÉÊxÉªÉàÉxÉ) ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ
¤Éxn®MÉÉcÉå/c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbÉå BÉEä ºÉàÉÉÒ{É AbÉÒWÉ <ÉÊVÉ{]É<Ç A´ÉÆ +ÉxªÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉEÉå
BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cé {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉE<Ç xÉMÉ® àÉcÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ àÉSU®VÉxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ céè {É®xiÉÖ =xÉ {É® ºÉJiÉÉÒ ºÉä +ÉàÉãÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ A´ÉÆ båMÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* º´ÉÉºlªÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉBÉEãÉxÉ, ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ ¤ÉÉ<-ãÉÉìVÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉÉ< ãÉÉìVÉ
{É® ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE A´ÉÆ BÉE~Éä® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* ¤ÉäBÉEÉ®
{É½ä ]ÉªÉ®Éå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä, BÉÖE+ÉÉäÆ, ]ÆÉÊBÉEªÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEÉä àÉSU®-®ÉävÉÉÒ
¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä
PÉ® BÉEä +ÉÉºÉ -{ÉÉºÉ ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉÉÊcA*
{Éä½Éå BÉEä JÉÉäãÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉ]]ÉÒ ºÉä £É®´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ{iÉÉc àÉå
ABÉE ¤ÉÉ® bÅÉ<Ç-bä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE àÉSU®Éå ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® AbÉÒWÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä
àÉSU®Éå uÉ®É ºÉÆSÉÉÊ®iÉ ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ cè, VÉÉä iÉäVÉÉÒ
ºÉä cÉäiÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå, ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
A´ÉÆ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉfÃiÉä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É ÉÊ{ÉE® ºÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä =£É®
®cÉÒ cè* <ºÉBÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ, {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉVÉMÉ ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ó{É ãÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉEßiÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉÒ ABÉE ¤ÉäciÉ® ={ÉÉªÉ cè*
ãÉäJÉBÉE & bÉì ®VÉxÉÉÒ BÉEÉxiÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

{ÉÉÊ®-Én BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

xªÉÖ]ÉÅ ÉÒ ]Ê ´É ´ÉèãªÉÚ +ÉÉì{ÉE <ÉÎxbªÉxÉ {ÉEÚbºÂ É (1985), ãÉäJÉBÉE & ºÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉxÉ, ¤ÉÉÒ.´ÉÉÒ. ®ÉàÉ¶ÉÉºjÉÉÒ A´ÉÆ AºÉ.ºÉÉÒ. ¤ÉÉãÉºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉxÉ;
¤ÉÉÒ.AºÉ. xÉ®ÉËºÉMÉ ®É´É, BÉEä.ºÉÉÒ. {ÉxiÉ A´ÉÆ ´ÉÉ<Ç.VÉÉÒ. nä´ÉºlÉãÉä uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ (1989), {ÉÖxÉàÉÇpÖ hÉ - (2004)
OÉÉälÉ Aähb ÉÊ{ÉEÉÊWÉBÉEãÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉäx] +ÉÉì{ÉE <ÉÎxbªÉxÉ <x{ÉEé]ºÂ É Aähb ÉÊSÉãbÅxÉ (1972, {ÉÖxÉàÉÇpÖ hÉ - 1989)
ãÉÉä BÉEÉìº] xªÉÖ]ÉÅ ÉÒ ¶Ê ÉªÉºÉ ºÉ{ãÉÉÒàÉåx]ÂºÉ (ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 1975, {ÉÖxÉàÉÇpÖ hÉ - 2000)
àÉäxªÉÚºÉ {ÉEÉì® ãÉÉä BÉEÉìº] ¤ÉèãÉäxºb bÉ<]ÂºÉ Aähb ºBÉEÚãÉ ãÉÆSÉ |ÉÉäOÉäàºÉ (ºÉÖ]¤ä ÉãÉ {ÉEÉì® ºÉÉ=lÉ <ÆÉb
Ê ªÉÉ)
(SÉiÉÖlÉÇ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1996, {ÉÖxÉàÉÇpÖ hÉ, 2002)
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àÉÚãªÉ
(âó.)
40.00
10.00
7.00
8.00

+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® ¤ÉÖãÉäÉ]Ê xÉ

àÉäxªÉÚºÉ {ÉEÉì® ãÉÉä BÉEÉìº] ¤ÉèãÉäxºb bÉ<]ÂºÉ Aähb ºBÉEÚãÉ ãÉÆSÉ |ÉÉäOÉäàºÉ (ºÉÖ]¤ä ÉãÉ {ÉEÉì® xÉÉìlÉÇ <ÆÉb
Ê ªÉÉ)
(ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1977, {ÉÖxÉàÉÇpÖ hÉ - 1998)

6.00

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

25.00

xªÉÖ]ÉÅ ¶Ò ÉxÉ {ÉEÉì® àÉn® Aähb SÉÉ<ãb ({ÉÆSÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 2002)
ãÉäJÉBÉE & {ÉÉÒ.AºÉ. ´ÉåBÉE]ÉSÉãÉàÉÂ iÉlÉÉ AãÉ.AàÉ. ÉÊ®¤ÉäãÉÉä

20.00

VÉÉ{ÉÉxÉÉÒWÉ AxÉÉÊºÉ{ÉEäãÉÉ<ÉÊ]ºÉ <xÉ <ÆÉb
Ê ªÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 1980)

5.00

ºÉàÉ ÉÊlÉ®è{ªÉÚÉ]Ê BÉE bÉ<]ÂºÉ ({ÉÆSÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1996, {ÉÖxÉàÉÇpÖ hÉ - 2002)
ãÉäJÉBÉE & º´ÉhÉÇ {ÉºÉ®ÉÒSÉÉ

10.00

xªÉÖÉ]Ê AÅ x] ÉÊ®BÉD´ÉÉªÉ®àÉäh]ÂºÉ Aähb ÉÊ®BÉEàÉåbb
ä bÉ<]Â®Â ÉÒ +ÉãÉÉ=ÆºÉäWÉ {ÉEÉì® <ÆÉb
Ê ªÉÆºÉ (1990, {ÉÖxÉàÉÇpÖ hÉ-2004)

25.00

|ÉEÚ]ºÂ É (ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1996, {ÉÖxÉàÉÇpÖ hÉ - 2000 )* ãÉäJÉBÉE & <ÆÉnÊ ®É MÉÉä{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ AàÉ. àÉÉäcxÉ ®ÉàÉ

20.00

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

25.00

bÉ<] Aähb bÉ<ÉÊ¤É]ÉÒWÉ (ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 1993, {ÉÖxÉàÉÇpÖ hÉ 2003)* ãÉäJÉBÉE & ]ÉÒ.ºÉÉÒ. ®PÉÖ®ÉàÉ, º´ÉhÉÇ {ÉºÉ®ÉÒSÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ®.bÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ

20.00

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

7.00

bÉ<] Aähb cÉ]Ç ÉÊbWÉÉÒWÉ (1994, {ÉÖxÉàÉÇpÖ hÉ 2000)* ãÉäJÉBÉE & MÉ{ÉEÚâóÉÎxxÉºÉÉ iÉlÉÉ BÉEàÉãÉÉ BÉEß-hÉº´ÉÉàÉÉÒ

30.00

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

58.00

bÉ<]ÅÉÒ MÉÉ<bãÉÉ<xºÉ {ÉEÉì® <ÆÉb
Ê ªÉÆºÉ-A àÉèxÉÖ+ÉãÉ (1998, {ÉÖxÉàÉÇpÖ hÉ 2003)

30.00

bÉ<]ÅÉÒ MÉÉ<bãÉÉ<xºÉ {ÉEÉì® <ÆÉb
Ê ªÉÆºÉ (1998, {ÉÖxÉàÉÇpÖ hÉ 1999)

10.00

{ÉEãÉ (ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 2001)* <ÉÎxn®É MÉÉä{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® A. àÉÉäcxÉ ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉEÚ]ºÂ É BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ,
+ÉxÉÖ´ÉÉn & +ÉÆVÉÚ ¶ÉàÉÉÇ iÉlÉÉ BÉEß-hÉÉxÉxn {ÉÉhbäªÉ

22.00

£ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ (1998, {ÉÖxÉàÉÇpÖ hÉ 1999)

10.00

àÉäÉb
Ê ÉÊºÉxÉãÉ {ãÉÉx]ÂºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉb
Ê ªÉÉ, JÉhb 2 (1987)

136.00

ÉÊn AxÉÉìÉ{Ê ÉEãÉÉ<xºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉb
Ê ªÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 1984) ãÉäJÉBÉE & ]ÉÒ. ®ÉàÉSÉxp®É´É

150.00

BÉEàªÉÖÉxÊ ÉBÉEä¶ÉxÉ {ÉEÉì® ¤ÉÉªÉÉäàÉäÉb
Ê BÉEãÉ ºÉÉ<ÉÎx]º]ÂºÂ É (2003), ºÉà{ÉÉnBÉE-AºÉ.+ÉÉ®. xÉÉªÉBÉE A´ÉÆ ®ÉBÉEä¶É +ÉOÉ´ÉÉãÉ

-

A àÉèxªÉÖ+ÉãÉ +ÉÉì{ÉE ãÉä¤ÉÉä®]ä ®ÉÒ ]äBÉExÉÉÒBÉDºÉ (ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 2003) ãÉäJÉBÉE & AxÉ. ®PÉÖ®ÉàÉÖãÉÖ,
BÉEä. àÉÉvÉ´ÉxÉ xÉÉªÉ® iÉlÉÉ AºÉ. BÉEãªÉÉhÉºÉÖxn®àÉÂÂ

110.00

BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ º]èhbbÇºÂ É +ÉÉì{ÉE <ÆÉb
Ê ªÉxÉ àÉäÉb
Ê ÉÊºÉxÉãÉ {ãÉÉÆ]ºÂ É (JÉhb I) (2003)

600.00

BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ º]èhbbÇºÂ É +ÉÉì{ÉE <ÆÉb
Ê ªÉxÉ àÉäÉb
Ê ÉÊºÉxÉãÉ {ãÉÉÆ]ºÂ É (JÉhb II) (2005)

600.00

ÉÊ®BªÉÚWÉ +ÉÉìxÉ <ÆÉb
Ê ªÉxÉ àÉäÉb
Ê ÉÊºÉxÉãÉ {ãÉÉÆ]ºÂ É
JÉhb 1 (Abe-Alle)

620.00

JÉhb 2 (Alli-Ard)

620.00

JÉhb 3 (Are-Azi)

620.00

JÉhb 4 (Ba-By)

620.00

={É®ÉäBÉDiÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉ´Ì ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®-Én BÉEä xÉÉàÉ ºÉä SÉäBÉE +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉäº]ãÉ +ÉÉìb®Ç £ÉäVÉå* ¤ÉéBÉE BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ iÉlÉÉ bÉBÉE BªÉªÉ +ÉãÉMÉ cÉäMÉÉ*
àÉxÉÉÒ+ÉÉìb®Ç º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉ´Ì ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®-Én, {ÉÉäº] ¤ÉÉìBÉDºÉ 4911,
+ÉxºÉÉ®ÉÒ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110029 ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®å*
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ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1956 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +É{ÉäÉFÊ ÉiÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® ¤ÉÖãÉäÉ]Ê xÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É iÉlÉÉ +ÉxªÉ
àÉÖnnÂ Éå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ.
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ

:

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉ´Ì ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®-Én, +ÉxºÉÉ®ÉÒ xÉMÉ®,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 029

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ

:

àÉÉÉÊºÉBÉE

àÉÖpBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ

:

gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÉlÉÖ®

®É-]ÅÉÒªÉiÉÉ

:

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ

{ÉiÉÉ

:

|ÉäºÉ |É¤ÉxvÉBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉ´Ì ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®-Én, +ÉxºÉÉ®ÉÒ xÉMÉ®,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 029

:

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ

ºÉà{ÉÉnBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ

:

bÉì BÉEß-hÉÉxÉxn {ÉÉhbäªÉ

®É-]ÅÉÒªÉiÉÉ

:

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ

{ÉiÉÉ

:

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉ´Ì ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®-Én, +ÉxºÉÉ®ÉÒ xÉMÉ®,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 029

|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ
®É-]ÅÉÒªÉiÉÉ
{ÉiÉÉ

àÉé, VÉMÉnÉÒ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÉlÉÖ®, ªÉc PÉÉä-ÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE >ó{É® ÉÊnA MÉA iÉlªÉ àÉä®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉiªÉ cé.
c. VÉä. AxÉ. àÉÉlÉÖ®
|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE

ºÉà{ÉÉnBÉE àÉhbãÉ
+ÉvªÉFÉ
bÉì ÉÊxÉàÉÇãÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|ÉàÉÖJÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ
bÉì BÉEä. ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ

ºÉnºªÉ
bÉì AºÉ.BÉEä. £É]Â]Â ÉSÉÉªÉÇ
bÉì ãÉÉÊãÉiÉ BÉEÉxiÉ
bÉì ¤ÉäãÉÉ ¶ÉÉc
bÉì ´ÉºÉxiÉÉ àÉÖlÉÖº´ÉÉàÉÉÒ

ºÉà{ÉÉnxÉ
bÉì BÉEß-hÉÉxÉxn {ÉÉhbäªÉ
bÉì ®VÉxÉÉÒ BÉEÉxiÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉ´Ì ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®-Én, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÉlÉÖ® uÉ®É +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® +ÉÉì{ÉEºÉä] |ÉäºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ºÉä àÉÖÉpÊ iÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ

