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ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É ºiÉ® {É® º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ®
¤ÉxÉÉxÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉfÃiÉÉÒ  ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér
cè* ÉÊxÉvÉÇxÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä  º´ÉÉºlªÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ JÉiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÇxÉ ´ÉMÉÇ BÉEä nä¶ÉÉå àÉå  +É{ÉªÉÉÇ{iÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ BÉÖE{ÉÉäÞÉhÉ,
+ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ º´ÉSUiÉÉ A´ÉÆ ºÉ{ÉEÉ<Ç,
ÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉ PÉ®äãÉÝ vÉÖAÆ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEàÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ®ÉäMÉ BÉEä £ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉÉÒ cé* BÉEàÉÉ<Ç
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉvÉÇxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉWÉnÝ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE®
{ÉÉiÉÉ, ¤ÉSSÉä ºBÉEÝãÉ xÉcÉÓ VÉÉ {ÉÉiÉä ÉÊVÉºÉºÉä =xcå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉÒ*

ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉÆSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉºÉÆSÉÉ®ÉÒ nÉäxÉÉå gÉähÉÉÒ BÉEä ®ÉäMÉÉå BÉEä £ÉÉ® àÉå
ÉÊxÉ®xiÉ® ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* =SSÉ +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå ÉÊxÉvÉÇxÉ ´ÉMÉÇ BÉEä nä¶ÉÉå àÉå ºÉÆSÉÉ®ÉÒ ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ (+É¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉÆ¤Ér
º´ÉÉºlªÉàÉªÉ ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉ DALYS BÉEä %  BÉEä °ó{É àÉå) BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE (5.6% BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 53.5%) cÉäiÉÉÒ cé, ´ÉcÉÓ +ÉºÉÆSÉÉ®ÉÒ ®ÉäMÉÉå
BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ BÉEàÉ (85.7%  BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 53.0%) cÉäiÉÉÒ cé* FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ºÉÆSÉÉ®ÉÒ ®ÉäMÉÉå
BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ +ÉºÉÆSÉÉ®ÉÒ ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE (µÉEàÉ¶É:
71.7% A´ÉÆ 19.2%), cé, ´ÉcÉÓ, £ÉÉ®iÉ ºÉÉÊciÉ nÉÊFÉhÉ {ÉÝ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
FÉäjÉÉå àÉå <xÉBÉEÉ nÉäc®É º´É°ó{É (39.3% A´ÉÆ 47.1%) näJÉxÉä BÉEÉä
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè (ºÉÉ®hÉÉÒ I)* ãÉÉäMÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ

{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå £Éän£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
+ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå BÉÖEU ¶ÉÖâ+ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <xÉ =nÂÂnä¶ªÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé-

� +ÉÉÊiÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÝJÉ BÉEÉ =xàÉÝãÉxÉ

� BªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ

� ÉËãÉMÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ

� ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉiªÉÇiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ

� àÉÉiÉß º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ

� ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ A´ÉÆ AbÂÂºÉ, àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ®ÉäMÉÉå BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ
BÉE®xÉÉ

� {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒ +ÉJÉhbiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ

� ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ABÉE ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ

<xÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA 2015 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè

ªÉc àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉ~ =nÂÂnä¶ªÉÉå àÉå iÉÉÒxÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉÝ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* BÉÖEU |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå <xÉ ãÉFªÉÉå

ºÉÉ®hÉÉÒ *. ®ÉäMÉ ´ÉMÉÇ 2005 uÉ®É +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉÆ¤Ér º´ÉÉºlªÉàÉªÉ ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ (FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉÖEãÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)

BÉEÉ®hÉ =SSÉ ÉÊxÉàxÉ ÉÊ´É. º´ÉÉ. ºÉÆ. FÉäjÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉàxÉ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä nä¶É
+ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä
nä¶É nä¶É

+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ nÉÊFÉhÉ {ÉÝ́ ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ªÉÝ®Éä{ÉÉÒªÉ {ÉÝ́ ÉÉÔ £ÉÝàÉvªÉºÉÉMÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ {ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE

ºÉÆSÉÉ®ÉÒ ®ÉäMÉ 5.6 53.5 71.7 21.8 39.3 43.6 18.7

+ÉºÉÆSÉÉ®ÉÒ ®ÉäMÉ 85.7 35.0 19.2 62.4 47.1 71.5 43.3 67.0

SÉÉä]å 8.7 11.5 9.1 15.8 13.6 16.4 13.1 14.3

»ÉÉäiÉ : ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ASÉ (2006)

àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ PÉ]ÉxÉä BÉEÉä ABÉE +ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEÉ®BÉE àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä iÉlÉÉ
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä PÉ]ÉxÉä  àÉå º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉßÉÊr ãÉÉäMÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
cè* =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÞÉÇ +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÝ =i{ÉÉn àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉ 12
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç cè*

ÉÊºÉiÉà¤É® 2000 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉÞ]Å ºÉcºjÉÉÉÎ¤n ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ®
{É® +ÉÉ~ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ =nÂÂnä¶ªÉÉå {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* +É¤É 190 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
nä¶ÉÉå xÉä =xÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé* <xÉ =nÂÂnä¶ªÉÉå àÉå 18 ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ

BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉÖEU àÉci´É{ÉÝhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè {É®xiÉÖ BÉE<Ç
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉÝhÉÇ, ¤ÉcÖiÉ àÉxn +ÉlÉ´ÉÉ xÉMÉhªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè*

®ÉäMÉ BÉEÉÒ °ó{É®äJÉÉ

´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ¶ÉÉÒãÉ ®ÉäMÉ & |ÉiªÉäBÉE ´ÉÞÉÇ, VÉxàÉ ÉÊãÉA ABÉE
SÉÉèlÉÉ<Ç ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ +ÉÉè®  +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÆSÉ ´ÉÞÉÇ
ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 14 ãÉÉJÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèiÉ =xÉ ®ÉäMÉÉå ºÉä
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉºÉä ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉÖEU ´ÉÞÉÉç àÉå PÉÉiÉBÉE +ÉÉÊiÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ®Éä]É´ÉÉ<®ºÉ
+ÉÉè® xªÉÝàÉÉäÉÊxÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® xªÉÖàÉÉääBÉEÉìBÉDBÉEºÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉ
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´ÉèBÉDºÉÉÒxÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä 11 ãÉÉJÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä
àÉÉèiÉ ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉcÉÆ 103 nä¶É +É{ÉxÉä 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =xÉ ®ÉäMÉÉå ºÉä ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cä cé ÉÊVÉxcå ́ ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ºÉä ®ÉäBÉEÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉcÉÓ +ÉxªÉ 16 nä¶ÉÉå àÉå vÉÉÒàÉÉÒ {É®xiÉÖ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉMÉÉÊiÉ
cÉä ®cÉÒ cè* {É®xiÉÖ +É£ÉÉÒ càÉå ABÉE ãÉà¤ÉÉ ®ÉºiÉÉ iÉªÉ BÉE®xÉÉ cè* xÉ<Ç
´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ
àÉÉjÉÉ àÉå vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè {É®xiÉÖ {ÉEÉàÉÉÇ =tÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc {ÉEÉªÉnäàÉxn xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ uÉ®É
µÉEªÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® nÝºÉ®ä +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉå ABÉE ¤ÉÉ®
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* AäºÉÉÒ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
cè VÉÉä àÉÉjÉ ABÉEãÉ JÉÖ®ÉBÉE àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉå, iÉÉ{É ºlÉÉ<Ç cÉå, AäºÉä ®ÉäMÉÉå
ºÉä ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
cé +ÉÉè®  +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉ°ó®iÉàÉxn ãÉÉäMÉÉå  BÉEä ÉÊãÉA àÉcÆMÉÉÒ xÉ cÉå* <xÉBÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉxªÉ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ & ÉÊ´É¶´É àÉå ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ 90
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ +ÉÉè® AbÂÂºÉ, àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè®
FÉªÉ®ÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉÒ céè* VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ]Å{xÉÉäºÉÉäàÉÉâMhÉiÉÉ, SÉMÉÉºÉ ®ÉäMÉ,
ãÉÉÒ¶ÉàÉèÉÊxÉªÉiÉÉ +ÉÉè® båMÉÉÒ VÉèºÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉE  ={ÉäÉÊFÉiÉ  ®ÉäMÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
£ÉÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉèiÉå cÉäiÉÉÒ cé*

àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ & ÉÊ´É¶´É àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÞÉÇ +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 10
ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉÉå  BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäiÉÉÒ cè ? 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉèiÉå ºÉcÉ®É
BÉEä ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå àÉå cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& 5
´ÉÞÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèiÉå cÉäiÉÉÒ cé* àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉä £ÉÉ®ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉ ÉÊxÉ®xiÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxcå ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE JÉiÉ®É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cé*
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ MÉ®ÉÒ¤É nä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
£ÉÉÒ {ÉÉÒUä cÉä ®cÉ cè* MÉÆ£ÉÉÒ® àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå àÉå ´ÉÞÉÇ
1965 ºÉä ´ÉÞÉÇ 1990 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉßÉÊr |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÝ =i{ÉÉn BÉEÉÒ 0.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É BÉEä
¶ÉäÞÉ nä¶ÉÉå àÉå ªÉc ´ÉßÉÊr 2.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç* àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É n´ÉÉ<ªÉÉÆ 40 ´ÉÞÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉÒ céè, ºÉÉlÉ cÉÒ
+ÉÉèÞÉvÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉ ®cä cé +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ
xÉcÉÓ cé, <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ MÉÆ£ÉÉÒ® °ó{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä
®cÉ cè* AäºÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉä +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ, xÉènÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå,
ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ ºÉÆÉÊºÉBÉDiÉ àÉSU®nÉÉÊxÉªÉÉå, +ÉÉÉÊn
BÉEä °ó{É àÉå VÉÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉºiÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ®ãÉ cÉå*

FÉªÉ®ÉäMÉ & ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ FÉªÉ®ÉäMÉ BÉEä
nhbÉhÉÖ (¤ÉèÉÊºÉãÉºÉ) ºÉä ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊxÉvÉÇxÉ cé ÉÊVÉxcå
<ºÉBÉEä ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE JÉiÉ®É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä <ºÉBÉEä nÖÞ{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé* |ÉiªÉäBÉE ºÉäBÉEhb ABÉE xÉªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ FÉªÉ®ÉäMÉ

BÉEÉÒ SÉ{Éä] àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE 15 ºÉäBÉEhb àÉå BÉEÉä<Ç xÉ BÉEÉä<Ç
<ºÉ ®ÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉèiÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè FÉªÉ®ÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉä +É{ÉÝhÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® cé* cÉãÉ BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér FÉªÉ®ÉäMÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ+ÉÉèÞÉvÉ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ FÉªÉ®ÉäMÉ BÉEÉ =£É®xÉÉ ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ cÉä MÉªÉÉ
cè*  ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/ AbÂÂºÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä ºÉä FÉªÉ®ÉäMÉ PÉ]ÉxÉä
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* +ÉÉèÞÉvÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ+ÉÉèÞÉvÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ FÉªÉ®ÉäMÉ
àÉå |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =£É®xÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE <ãÉÉVÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& ®ÉäMÉÉÒ 6 àÉÉc BÉEä ãÉà¤Éä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉÒ ¤Éxn BÉE® näiÉä céè* ´ÉÞÉÇ 2004 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 80
ãÉÉJÉ xÉA ãÉÉäMÉ FÉªÉ®ÉäMÉ BÉEÉÒ SÉ{Éä] àÉå +ÉÉA ÉÊVÉxÉàÉå 7,41,000 ãÉÉäMÉ
ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ lÉä, BÉÖEãÉ 17 ãÉÉJÉ àÉÉèiÉå cÖ<ÇÆ ÉÊVÉxÉàÉå
2,48,000 àÉßiÉBÉE ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ OÉºiÉ lÉä* <ºÉÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cãÉ JÉÉäVÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, AäºÉÉÒ
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEàÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* ºÉÉlÉ
cÉÒ ABÉE ¤ÉäciÉ® ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉÉÒ
ºÉÉÒ VÉÉÒ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ¤ÉSSÉÉå àÉå ºÉÆnäcVÉxÉBÉE °ó{É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® àÉcÆMÉÉÒ cè*
nÝºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE, xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® FÉªÉ®ÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ
cè*

ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂÂºÉ & ÉÊ´ÉMÉiÉ nÉä ´ÉÞÉÉç àÉå ÉÊ´É¶´É BÉEä |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå ASÉ
+ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ ºÉÉÊciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉÒ cè, ´ÉÞÉÇ 2006 àÉå ASÉ +ÉÉ<Ç
´ÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3.95 BÉE®Éä½ lÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå nÉä ÉÊiÉcÉ<Ç ãÉÉäMÉ
ºÉcÉ®É BÉEä ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå àÉå lÉä* BÉÖEãÉ 43 ãÉÉJÉ xÉA ãÉÉäMÉ
<ºÉBÉEÉÒ SÉ{Éä] àÉå +ÉÉA +ÉÉè® <ºÉ nÉè®ÉxÉ 2006 àÉå  29 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉäMÉ AbÂÂºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÖA* <xÉ +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå MÉ®ÉÒ¤É
nä¶ÉÉå àÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE cè : nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå 55
ãÉÉJÉ; xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå 29 ãÉÉJÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå 21 ãÉÉJÉ* ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/
AbÂÂºÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® n®Éå àÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cè VÉÉä ´ÉÞÉÇ 2004 àÉå 3.69 BÉE®Éä½ ºÉä ¤ÉfÃBÉE® ´ÉÞÉÇ 2006 àÉå 3.95
BÉE®Éä½ cÉä MÉ<Ç cè* ´ÉÞÉÇ 2006 àÉå 43 ãÉÉJÉ xÉA ãÉÉäMÉ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ cÖA
ÉÊVÉxÉàÉå 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 15 ºÉä 24 ´ÉÞÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ lÉÉÒ*
AbÂÂºÉ ºÉÆ¤Ér BÉEÉ®hÉÉå ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉèiÉå £ÉÉÒ ¤ÉfÃBÉE® 29 ãÉÉJÉ cÉä MÉ<ÇÆ,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ä]ÅÉä´ÉÉ<®ãÉ ®ÉävÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé* +ÉÉè® ªÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ céè iÉÉä ¤ÉcÖiÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé* <ºÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEäxp ºÉcÉ®É BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÎºlÉiÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶É ¤ÉxÉä cÖA cé VÉcÉÆ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉ FÉäjÉ àÉå ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ / AbÂÂºÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 63 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ÉÊ´ÉMÉiÉ nÉä ´ÉÞÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ
{ÉÝ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ, àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÝ´ÉÉÔ ªÉÝ®Éä{É àÉå £ÉÉÒ ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ BÉEÉÒ
BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ  BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ´ÉÞÉÇ 2004 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ  àÉå ´ÉÞÉÇ
2006 àÉå {ÉÉÆSÉ´Éä ÉÊcººÉä iÉBÉE ¤ÉfÃ MÉ<Ç*
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ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂÂÂºÉ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ
ºÉÉÊciÉ MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ä]ÅÉä´ÉÉ<®ãÉ ®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ãÉäBÉE® BÉÖEU ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉàÉºªÉÉAÆ cé* <ºÉ ®ÉäMÉ ºÉä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU àÉci´É{ÉÝhÉÇ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉàÉÖJÉ cé - |ÉlÉàÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉºiÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ, ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
cäiÉÖ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ, BÉEàÉ <iÉ® |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉÉÊciÉ xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEä ®ä]ÅÉä´ÉÉ<®ãÉ ®ÉävÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, AbÂÂºÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*

ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉäMÉ & BÉÖEU AäºÉä ®ÉäMÉ cé ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xcå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉäMÉ
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè* =xÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé-ÉÊxÉpÉ ®ÉäMÉ, SÉMÉÉºÉ ®ÉäMÉ, ãÉÉÒ¶ÉàÉèÉÊxÉªÉiÉÉ
+ÉÉè® båMÉÉÒ*

ÉÊxÉpÉ ®ÉäMÉ & +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 5 BÉE®Éä½ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉpÉ ®ÉäMÉ ºÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É cè, |ÉÉÊiÉ ´ÉÞÉÇ 3 ãÉÉJÉ xÉA ®ÉäMÉÉÒ SÉ{Éä] àÉå +ÉÉiÉä
cé +ÉÉè®  |ÉÉÊiÉ´ÉÞÉÇ 1,50,000 àÉÉèiÉå cÉäiÉÉÒ cé* ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ-<{ÉDãÉÉäxÉÉÔlÉÉÒxÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä ¤Éxn BÉE® näxÉÉ {É½É* <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ uÉ®É <ºÉ ®ÉäMÉ
BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ {É® ºÉÉÊµÉEªÉ ¶ÉÉävÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, <ºÉ ®ÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn +É£ÉÉÒ iÉBÉE
BÉEÉä<Ç +ÉÉèÞÉÉÊvÉ iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ cè* xÉ<Ç +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉä]ÂÂºÉ {ÉEÉ=hbä¶ÉxÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ó{É
àÉå xÉªÉä BÉEnàÉ =~ÉA cé* {É®xiÉÖ <ºÉàÉå £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉMÉäMÉÉ* ÉÊxÉVÉÉÒ
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ =nÉºÉÉÒxÉ ®´ÉèªÉÉ £ÉÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEÉ®hÉ cè* ÉÊxÉpÉ ®ÉäMÉ
BÉEÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ âÉÊSÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ <ºÉ ®ÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ âÉÊSÉ cÉäxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÉWÉÉ® àÉå
´ÉèBÉDºÉÉÒxÉåä +ÉºÉ{ÉEãÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cé*

SÉMÉÉºÉ ®ÉäMÉ & SÉMÉÉºÉ ®ÉäMÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉvªÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
àÉå cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 10 ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä céè* <ºÉ ®ÉäMÉ
ºÉä |ÉÉÊiÉ ´ÉÞÉÇ 45,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉèiÉå cÉäiÉÉÒ cé* <ºÉBÉEä <ãÉÉVÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cè* xÉÉ<{ÉE]ÉÔàÉÉìBÉDºÉ +ÉÉè® ¤ÉåäWÉxÉÉÒbÉWÉÉäãÉ
xÉÉàÉBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉä +ÉÉVÉBÉEãÉ ¤ÉÉWÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cé, BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ®
<iÉ® |É£ÉÉ´É näJÉä MÉA céè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ <xÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉåä ºÉä ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ®ÉäMÉ BÉEÉ <ãÉÉVÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ* <ºÉÉÊãÉA ABÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* {É®xiÉÖ {ÉEÉàÉÉÇ =tÉÉäMÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉèÞÉÉÊvÉ ºÉä +ÉSUÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉè®
´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ  AäºÉÉÒ  ÉÎºlÉÉÊiÉ cè* +ÉiÉ& +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® ́ ÉèBÉDºÉÉÒxÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè*

ãÉÉÒ¶ÉàÉèÉÊxÉªÉiÉÉ & ªÉc ®ÉäMÉ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ó{É àÉå {ÉEèãÉiÉÉ cè +ÉÉè®
AÉÊ¶ÉªÉÉ, ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, nÉÊFÉhÉÉÒ ªÉÝ®Éä{É +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ABÉE
+ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä VÉèºÉä +ÉxªÉ °ó{É àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* <ºÉºÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 1.2
BÉE®Éä½ ãÉÉäMÉ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ {ÉÉA MÉA cé +ÉÉè® 35 BÉE®Éä½ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä <ºÉ ®ÉäMÉ
BÉEÉÒ SÉ{Éä] àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É cè* ´ÉÞÉÇ 1991-1992 BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÝbÉxÉ
àÉå {ÉEèãÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ àÉå 40,000 ºÉä 60,000 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
cÖ<Ç lÉÉÒ* ãÉÉÒ¶ÉàÉèÉÊxÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ {Éå]É´ÉèãÉå] AÆ]ÉÒàÉxÉÉÒ cè, VÉÉä
¤É½ÉÒ àÉcÆMÉÉÒ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ÞÉn uÉ®É cÉãÉ cÉÒ àÉå ÉÊàÉã]ä{ÉEÉäÉÊºÉxÉ +ÉÉè® {Éè®ÉàÉÉäàÉÉ<ÉÊºÉxÉ xÉÉàÉBÉE nÉä
+ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå {É® iÉßiÉÉÒªÉ |ÉÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ {ÉÝhÉÇ cÖA cé +ÉÉè®
+ÉiªÉxiÉ =iºÉÉcVÉxÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊàÉãÉä cé* <ºÉ ®ÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ó®ÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÆÉÊUiÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé {É®xiÉÖ <ºÉBÉEä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä àÉå +ÉxÉäBÉE ´ÉÞÉÇ
ãÉMÉ VÉÉAÆMÉä*

n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ & n´ÉÉ<ªÉÉåÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÉvÉxÉ cè* AäºÉä ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
<ãÉÉVÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè* +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉåä n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ
ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉiªÉxiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE n´ÉÉ<ªÉÉÆ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉÒ
+ÉÉè® ªÉÉÊn +É|ÉEÉÒBÉEÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè®  ÉÊxÉvÉÇxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä  näJÉå iÉÉä +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¤ÉfÃ BÉE® +ÉÉvÉÉÒ cÉä MÉ<Ç cè* ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊ´É¶´É àÉå ´ÉÞÉÇ 1975 +ÉÉè®
´ÉÞÉÇ 1999 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ 2.4
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 4.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE cÉä MÉ<Ç {É®xiÉÖ ́ ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆJªÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ 1.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ iÉBÉE cÉÒ cè* +ÉÉ´É¶ªÉBÉE n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉªÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® BÉEåÉÎxpiÉ cè
(ÉÊSÉjÉ)* ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ 39 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉ

ÉÊSÉjÉ .  +ÉÉ´É¶ªÉBÉE n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ®ÉÊciÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ FÉäjÉ´ÉÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, 1999

»ÉÉäiÉ& ÉÊ´É. º´ÉÉ. ºÉÆ. (2004)

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ {ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE
3%ªÉÝ®Éä{É

7%

nÉÊFÉhÉ-{ÉÝ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ
7%

{ÉÝ´ÉÉÔ
£ÉÝàÉvªÉºÉÉMÉ®ÉÒªÉ

8%

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
10% SÉÉÒxÉ

11% +É|ÉEÉÒBÉEÉ
15%

£ÉÉ®iÉ
39%
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£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ®ciÉä cé* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ 54 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
n´ÉÉ<ªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉBÉEä +ÉÉªÉ ºiÉ® uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉSÉÉ® ªÉÉäMªÉ ®ÉäMÉÉå ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
àÉiªÉÇiÉÉ +ÉÉè® ®ÉäMÉ £ÉÉ® +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE cè {É®xiÉÖ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®hÉ <ºÉ àÉcÉuÉÒ{É àÉå ÉÊ´É¶´É BÉEä {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ ¤ÉÉWÉÉ® BÉEÉ ÉÊcººÉÉ
BÉEä´ÉãÉ 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä lÉÉä½É +ÉÉÊvÉBÉE cè* ÉÊ´É¶´É àÉå n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É µÉEªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉÉ ÉÊcººÉÉ
µÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè (ºÉÉ®hÉÉÒ II)* ÉÊ´É¶´É ¤ÉÉWÉÉ® BÉEÉ 86 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
¤ÉÉVÉÉ® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® ªÉÝ®Éä{É àÉå BÉEäÉÎxpiÉ cè* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
+É|ÉEÉÒBÉEÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉåä àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉc ÉÊcººÉÉ BÉEä´ÉãÉ
2.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ãÉÉäMÉ |ÉiªÉäBÉE
´ÉÞÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ n´ÉÉ<ªÉÉå {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 200
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® BªÉªÉ BÉE®iÉä cé, +ÉÉè® ªÉc ºÉÆJªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ´ÉÞÉÇ
ãÉMÉ£ÉMÉ 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ âBÉE MÉªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉEÉàÉÉÇ =tÉÉäMÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ ºÉä ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <SUÖBÉE xÉcÉÓ
céè* ´ÉÞÉÇ 1975 +ÉÉè®  1997 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEãÉ 1,223 xÉ<Ç +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
àÉÆVÉÝ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxÉàÉå BÉEä´ÉãÉ 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (13) n´ÉÉ<ªÉÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ
°ó{É ºÉä =ÞhÉBÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ ®ÉäMÉÉå BÉEä <ãÉÉVÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé*

n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ¤ÉÉvÉÉAÆ

ªÉÝ AxÉ ÉÊàÉãÉäÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä uÉ®É º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
BÉEä ÉÊ´Éâr 6 +ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <xÉàÉå
ºÉä SÉÉ® àÉÉèWÉÝnÉ n´ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® nÉä ¤ÉÉvÉÉAÆ xÉ<Ç n´ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cé*

1. àÉÉèWÉÝnÉ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ¤ÉÉvÉÉ
º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® iÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
näxÉä BÉEÉÒ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÉäxÉÉ cè*

2. º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäÞÉVÉYÉÉå, {ÉEÉàÉæºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ABÉE ¤ÉfÃiÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ªÉÉÊn  nÝ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ  nä¶ÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ A´ÉÆ ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉ JÉiÉ®É =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*

3. +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ +É{ÉxÉä àÉÉèWÉÝnÉ ´ÉSÉxÉÉå BÉEÉä
{ÉÝ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ*

4. +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉxÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè*

5. ÉÊ]Å{ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉªÉÉ
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ´ÉÞÉÇ 2005 àÉå ÉÊ]Å{ºÉ BÉEä {ÉÝhÉÇ {ÉÉãÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÊ´ÉÞªÉ
àÉå =i{ÉÉnBÉE FÉàÉiÉÉ ®ÉÊciÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå BÉE<Ç àÉci´É{ÉÝhÉÇ
àÉÉèWÉÝnÉ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

6. xÉ<Ç n´ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |Éä®BÉE fÉÆSÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ
º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÝ® BÉE® ºÉBÉEä*

®ÉVªÉ uÉ®É º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É

´ÉÞÉÇ 1980 +ÉÉè® 1998 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º´ÉÉºlªÉ BªÉªÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ªÉÉäMÉnÉxÉ àÉå +ÉÉvÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè* +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ
uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè (ºÉÉ®hÉÉÒ III)*

ºÉÉ®hÉÉÒ II. ÉÊ´É¶´É àÉå {ÉEÉàÉÉÇ BÉEÉ FÉäjÉ´ÉÉ® ¤ÉÉWÉÉ® (ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ®)

FÉäjÉ 2004 2005 2005 àÉå ÉẾ É¶´É
àÉå ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ
ÉÊcººÉÉ (%)

=kÉ® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ 249.0 268.8 44.4

ªÉÝ®Éä{É 169.2 180.4 29.8

VÉÉ{ÉÉxÉ 66.1 69.3 11.4

+ÉÉäÉÊºÉªÉÉxÉÉ 7.1 7.7 1.3

ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ 4.2 5.0 0.8

nÉÊFÉhÉ-{ÉÝ́ ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ 25.3 28.8 4.6

ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ 24.4 26.6 4.4

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ={ÉàÉcÉuÉÒ{É 6.6 7.2 1.2

+É|ÉEÉÒBÉEÉ 6.3 6.7 1.1

àÉvªÉ {ÉÝ́ ÉÇ 4.7 4.9 0.8

BÉÖEãÉ ÉẾ É¶´É ¤ÉÉWÉÉ® 562.9 605.4 100

»ÉÉäiÉ : ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ASÉ (2006)

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ®ÉäMÉÉå BÉEÉ <ãÉÉVÉ £ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉVÉxÉBÉE cÉä
MÉªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉèWÉÝnÉ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉfÃ MÉªÉÉ cè,
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éä |É£ÉÉ´ÉcÉÒxÉ cÉä MÉ<Ç cé, +ÉlÉ´ÉÉ ´Éä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ó{É ºÉä +ÉxÉÖBÉEÝãÉ xÉcÉÓ
cé* +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®ÉäMÉ £ÉÉ® BÉEää ¤ÉÉ´ÉVÉÝn ÉÊxÉvÉÇxÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉÆµÉEÉàÉBÉE +ÉÉè®
{É®VÉÉÒ´ÉÉÒ ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
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£ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè* BÉEÉãÉÉxiÉ®
àÉå ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÝ =i{ÉÉn BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä °ó{É àÉå º´ÉÉºlªÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
BÉÖEãÉ BªÉªÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ ®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
£ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ {É® BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè (ºÉÉ®hÉÉÒ IV)*

+ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ÉÎºlÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ´ÉÞÉÇ
2000-01 ºÉä º´ÉÉºlªÉ {É®  |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BªÉªÉ £ÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉÉxÉ cÉÒ
®cÉ cè*

<ãÉÉVÉ {É® +ÉÉªÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉiÉ BÉEä {ÉèºÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä  BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊxÉvÉÇxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA
BªÉªÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ¶ÉäÞÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå àÉå BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
°ó{É ºÉä n´ÉÉ<ªÉÉå {É® ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE PÉ®äãÉÝ BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè- 50
ºÉä 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÉäiÉÉ cè* VÉxÉ
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉè® JÉ®É¤É cè* ºÉÆ§ÉÉxiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
BÉEä {ÉÉÆSÉ´Éä ÉÊcººÉä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉvÉÇxÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä {ÉÉÆSÉ´Éä ÉÊcººÉä àÉå ÉÊ¶É¶ÉÖ
àÉiªÉÇiÉÉ n® 2.5 MÉÖhÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉãÉBÉEÉãÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4 MÉÖhÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE JÉiÉ®É cÉäiÉÉ cè*

ÉÊxÉvÉÇxÉ ´ÉMÉÇ BÉEä PÉ®Éå àÉå º´ÉÉºlªÉ {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEÉ 60-
90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä µÉEªÉ {É® BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊVÉxÉàÉå =vÉÉ® ãÉäxÉÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ iÉÉè® {É® º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ 25 ºÉä 65
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BªÉªÉ n´ÉÉ<ªÉÉå {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå
n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ àÉÝãªÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
2 ºÉä 5 MÉÖhÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉE® £ÉÉÒ VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cÉäiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ

ºÉÉ®hÉÉÒ ***. BÉÖEU SÉªÉÉÊxÉiÉ nä¶ÉÉå uÉ®É º´ÉÉºlªÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉªÉ (2003)

nä¶É ASÉ bÉÒ +ÉÉ<Ç º´ÉÉºlªÉ {É® BªÉªÉ
gÉähÉÉÒ

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
(VÉÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ (VÉÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ ({ÉÉÒ {ÉÉÒ {ÉÉÒ
BÉEÉ %) BÉEÉ %) +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ

bÉìãÉ®)

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ 8 6.8 8.4 5711
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ 26 2.8 2.8 1074

¥ÉÉWÉÉÒÒãÉ 69 3.4 4.2 597

lÉÉ<ÇãÉèhb 74 2.0 1.3 260

SÉÉÒxÉ 81 2.0 3.6 278

£ÉÉ®iÉ 126 1.2 3.6 82

»ÉÉäiÉ& ÉẾ É¶´É º´ÉÉºlªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2006; ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ 2006

ºÉÉ®hÉÉÒ IV. £ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉªÉ (1997-2003)

SÉªÉÉÊxÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ãÉäJÉÉ ºÉÆºÉÝSÉBÉE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÝ =i{ÉÉn % BÉEä °ó{É àÉå º´ÉÉºlªÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÝhÉÇ BªÉªÉ 5.3 5.0 5.1 5.0 5.0 4.9 4.8

º´ÉÉºlªÉ {É® ºÉà{ÉÝhÉÇ BªÉªÉ BÉEä % BÉEä °ó{É àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉªÉ 15.7 18.4 24.6 24.6 24.2 23.7 24.8

º´ÉÉºlªÉ {É® BÉÖEãÉ BªÉªÉ BÉEä % BÉEä °ó{É àÉå º´ÉÉºlªÉ {É® ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉªÉ 84.3 81.6 75.4 75.4 75.8 76.3 75.2

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉÖEãÉ BªÉªÉ BÉEä % BÉEä °ó{É àÉå º´ÉÉºlªÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ 3.2 3.5 4.5 4.3 4.2 3.9 3.9
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ

º´ÉÉºlªÉ {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BªÉªÉ BÉEä % BÉEä °ó{É àÉå º´ÉÉºlªÉ {É® 2.3 2.4 1.2 2.2 2.0 1.3 1.6
¤ÉÉÿªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ

º´ÉÉºlªÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ BÉEä % BÉEä °ó{É àÉå  º´ÉÉºlªÉ {É® * * 4.4 4.4 4.4 4.4 4.2
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BªÉªÉ

º´ÉÉºlªÉ {É® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BªÉªÉ BÉEä % BÉEä °ó{É àÉå ºÉÉàÉlªÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ 100.0 100.0 96.6 96.4 96.3 96.2 97.0
MÉªÉÉ BªÉªÉ

º´ÉÉºlªÉ {É® ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉªÉ BÉEä % BÉEä °ó{É àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉÉÒ{Éäb {ãÉÉxÉ * * 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9

* = ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
»ÉÉäiÉ& ÉẾ É¶´É º´ÉÉºlªÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÇÇ (2006); ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ (2006)

º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ {É® ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÝ =i{ÉÉn BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉÉºlªÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BªÉªÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÞÉÇ 1990-91 iÉBÉE iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr  näJÉÉÒ MÉ<Ç

àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ iÉÉè® {É® º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ 99 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè VÉÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÇxÉ ´ÉMÉÉç uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ&
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉ ´ÉÞÉÇ 200 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ
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ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä |ÉÉÊiÉ ´ÉÞÉÇ 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ cè*

ÉÊxÉàxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ-àÉvªÉàÉ ´ÉMÉÇ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEÉä ªÉÉÊn +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cè iÉÉä |ÉiªÉäBÉE ´ÉÞÉÇ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 30-40 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® (´ÉÞÉÇ 2002 BÉEä àÉÝãªÉ) BªÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc ®ÉÉÊ¶É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå uÉ®É º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä BªÉªÉ ºÉä 3 MÉÖhÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
cè* ´ÉÞÉÇ 2000 àÉå =SSÉ +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä nä¶ÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
n´ÉÉ<ªÉÉå {É® ´ÉÉÉÌÞÉBÉE 396 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä nä¶ÉÉå àÉå ªÉc BªÉªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä´ÉãÉ 4 bÉìãÉ® lÉÉÒ* =ºÉÉÒ
nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä nä¶ÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ {É® ÉÊBÉEA
MÉA BÉÖEãÉ BªÉªÉ BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (µÉEàÉ¶É& 19 |ÉÉÊiÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè® 25
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä µÉEªÉ {É® BÉE®xÉÉ {É½É VÉ¤ÉÉÊBÉE =SSÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä
nä¶ÉÉå àÉå <ºÉ {É® BÉEä´ÉãÉ 14 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆSÉÉ®ÉÒ ®ÉäMÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉºÉÆSÉÉ®ÉÒ ®ÉäMÉÉå +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ ºÉä VÉÖ½ä ®ÉäMÉÉå àÉå ABÉE
º{ÉÞ] ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè (ºÉÉ®hÉÉÒ V)* VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ ºÉä VÉÖ½ä ®ÉäMÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉÆ¤Ér º´ÉÉºlªÉàÉªÉ
´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ nÉäxÉÉå {É® cÉäxÉä  ´ÉÉãÉÉ BªÉªÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè*
=nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® àÉvÉÖàÉäc BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉÆ¤Ér º´ÉÉºlªÉàÉªÉ
´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ {É® +ÉÉèºÉiÉxÉ 102.07 bÉìãÉ® BÉEÉ BªÉªÉ cÉäiÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ 6.2 bÉìãÉ® BªÉªÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉÆ£É´ÉiÉ&
båMÉÉÒ VÉèºÉä ®ÉäMÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ {É®
ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉèºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ àÉå
ÉÊ´ÉMÉiÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ n´ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® AÆ]ÉÒ®ä]ÅÉä´ÉÉ<®ãÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEä
ºÉÉÎààÉgÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä àÉiªÉÇiÉÉ n® àÉå 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] näJÉÉÒ
MÉ<Ç cè*

={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉDªÉÉå ?

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É¶´É àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® BªÉªÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 30

ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ bÉìãÉ® BÉEÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊcººÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå
BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÝ® BÉE®xÉä {É® BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ
ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ cé* ªÉc +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ
‘ 10/90 +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEä ’ xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉcÉÓ ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÞÉÇ 1992 àÉå ÉÊ´É¶´É àÉå º´ÉÉºlªÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BªÉªÉ ¤ÉfÃBÉE® 55.8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ bÉìãÉ® cÉä
MÉªÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ‘10/90 +ÉxiÉ®ÉãÉ’ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉlÉÉ´ÉiÉ ®cÉÒ*
´ÉÞÉÇ 2001 àÉå ÉÊ´É¶´É àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®
+ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 105.9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ bÉìãÉ® BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
44 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ, 48 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ iÉlÉÉ
8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ ãÉÉ£É ®ÉÊciÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ uÉ®É BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEãÉ BªÉªÉ BÉEÉ 96 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ
=SSÉ +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä nä¶ÉÉå uÉ®É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ °ó{É ºÉä BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉ àÉvªÉàÉ +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ BÉEä´ÉãÉ
4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉÒ cÉäiÉÉ cè* VÉcÉÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤É®É¤É® cÉäiÉÉÒ cè*

ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉè® n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ

+É£ÉÉÒ iÉBÉE {Éä]å] ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEä
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºiÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäiÉÉ lÉÉ* ´ÉÞÉÇ 1995 ºÉä
ÉÊ]Å{ºÉ {É® ¤ÉcÖ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE cÉä MÉ<ÇÆ ÉÊVÉxÉàÉå {ÉEÉàÉÉÇ =tÉÉäMÉ BÉEÉää |ÉàÉÖJÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ
MÉ<Ç*

ÉÊ]Å{ºÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÉ{Énhb ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* ªÉä àÉÉ{Énhb =âM´Éä ®É=hb
àÉå gÉßÆÆJÉãÉÉ¤Ér °ó{É ºÉä ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE cé* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉªÉÉ
ÉÊxÉvÉÇxÉ nä¶ÉÉå àÉå n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ºÉxn£ÉÇ àÉå ÉÊ]Å{ºÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én ®cÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´ÉÞÉÇ 1995 àÉå
ÉÊ]Å{ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ãÉÉMÉÝ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶´É

ºÉÉ®hÉÉÒ v. ®ÉäMÉ £ÉÉ® A´ÉÆ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ (2001-2002)

®ÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ®ÉäMÉ £ÉÉ® % BÉÖEãÉ ́ ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉßiªÉÖ (ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ) % BÉÖEãÉ ́ ÉèÉÎ¶´ÉBÉE R&D  ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ R&D ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ
(ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ DALYs) ®ÉäMÉ  £ÉÉ®  ®ÉäMÉ àÉßiªÉÖ  ºÉcÉªÉiÉÉ (US$ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉÊiÉ

ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ) DALY

ÿnÂẤ ÉÉÉÊcBÉEÉÒªÉ 148.190 9.9 16.733 29.3 9402 63.45
ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂÂºÉ 88.458 5.7 2.777 4.9 2049 24.26
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ 46.486 3.1 1.272 2.2 288 6.20
FÉªÉ®ÉäMÉ 34.736 2.3 1.566 2.7 378 10.88
àÉvÉÖàÉäc 16.194 1.1 0.988 1.7 1653 102.07
båMÉÉÒ 0.616 0.0 0.019 0.0 58 94.16

»ÉÉäiÉ& MãÉÉä¤ÉãÉ {ÉEÉä®àÉ {ÉEÉì® cäãlÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ& àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ {ÉEÉ<xÉäÉÎx¶ÉªÉãÉ {ÉDãÉÉäWÉ {ÉEÉì® cäãlÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ (2004) (VÉäxÉä́ ÉÉ, MãÉÉä¤ÉãÉ {ÉEÉä®àÉ {ÉEÉì® cäãlÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ)

R&D =  +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ; DALY= +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉà¤Ér º´ÉÉºlªÉàÉªÉ ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ
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BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ º´ÉiÉÆjÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå xÉä
ºÉàÉßr nä¶ÉÉå uÉ®É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEãÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ºÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEÉ {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä MÉ®ÉÒ¤É nä¶É
{Éä]å] ºÉÖ®FÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ  cÉåMÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉªÉÉ
xÉ´ÉÉÒxÉ JÉÉäWÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉBÉE n´ÉÉ<ªÉÉÆ
¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ* BÉEÉãÉÉxiÉ® àÉå <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÝ® BÉE®xÉä
àÉå cÖ<Ç vÉÉÒàÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE
¤Éè~BÉE BÉE®xÉä {É® MÉ®ÉÒ¤É nä¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ¤ÉfÃ MÉ<Ç cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ JÉÉäWÉÉå {É® ÉÊ]Å{ºÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉEÝãÉ |É£ÉÉ´É {É®
BÉEÉä<Ç +ÉvªÉªÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEÉ BªÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É £ÉÉÒ ´ÉcxÉ BÉE®iÉä cé*  

MÉ®ÉÒ¤É nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ A´ÉÆ ÉÊ]Å{ºÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
BÉÖEU ÉÊSÉxiÉÉVÉxÉBÉE ÉÊ´ÉÞÉªÉ

� ¤ÉfÃiÉÉÒ {Éä]å] ºÉÖ®FÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉ ¤ÉfÃ
VÉÉiÉÉ cè* {Éä]å] ºÉÖ®FÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉAMÉÉÒ, +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ´Éä àÉcÆMÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉÆ
MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ {ÉÉAMÉÉÒ* =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉxiÉ®ÉãÉ ¤ÉfÃ VÉÉAMÉÉ* ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉÉMÉÝ cÉäxÉä ºÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ =i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ {É® ABÉE |ÉÉÊiÉBÉEÝãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ +ÉÉè®
VÉäxÉäÉÊ®BÉE, xÉ´ÉÉÒxÉBÉEÉ®ÉÒ, =kÉàÉ nVÉæ BÉEÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ »ÉÉäiÉ ¤Éxn cÉä
VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cé*

� ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊ]Å{ºÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® FÉªÉ®ÉäMÉ
VÉèºÉä ®ÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEäMÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE  MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEä  <xÉ ®ÉäMÉÉå cäiÉÖ
n´ÉÉ<ªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉàÉÉÇ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉÉWÉÉ® xÉcÉÓ cè*

ÉÊ]Å{ºÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä VÉxÉº´ÉÉºlªÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½åMÉä&

� {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +É´ÉÉÊvÉ (+ÉxÉÖSUän 65.2, 27 +ÉÉè® 33, 65.4, 70.8
+ÉÉè® 70.9, 7.8,66)

� +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ (+ÉxÉÖSUän 31),

� {Éä]å] BÉEÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®  MÉè® BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ={ÉªÉÉäMÉ (+ÉxÉÖSUän
316)*

� ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® +ÉÉªÉÉiÉxÉ (+ÉxÉÖSUän 6)*

� {Éä]å] +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +É{É´ÉÉn (+ÉxÉÖSUän 30)*

� {Éä]å] |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä UÝ] (+ÉxÉÖSUän 27.1,27.3)*

� +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ (+ÉxÉÖSUän 39.3)*

ªÉcÉÆ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BÉÖEU {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ÉÊ]Å{ºÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ,1995 ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ  cÉä MÉªÉÉ {É®xiÉÖ
ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä àÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÞÉÇ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä 1 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2000 iÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ VÉèºÉä xÉ´ÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå àÉå =i{ÉÉn {Éä]å] ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA =i{ÉÉn {Éä]å] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 5 ºÉÉãÉ +ÉÉè®
¤ÉfÃÉ nÉÒ MÉ<Ç* +Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ´ÉÞÉÇ 2006 iÉBÉE ÉÊ]Å{ºÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ lÉÉÒ, {É®xiÉÖ nÉäcÉ PÉÉäÞÉhÉÉ àÉå {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ
=i{ÉÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xcå +ÉÉè® 10 ´ÉÞÉÉç iÉBÉE BÉEÉÒ UÝ] nÉÒ MÉ<Ç*

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ ABÉE AäºÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉ uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä {É® ®ÉVªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEßiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
{Éä]å] {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä {Éä]å] |ÉÉ{iÉ JÉÉäVÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® {Éä]å] vÉÉ®BÉE BÉEÉä {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* AäºÉä ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉxÉÝxÉ BÉEä
àÉci´É{ÉÝhÉÇ +ÉÆMÉ cé* <ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉå PÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* AäºÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ A´ÉÆ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÉvÉxÉ cÉäiÉÉÒ cè*
<ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä {Éä]å] vÉÉ®BÉE BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉÝÉÌiÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉÊn
=ºÉBÉEÉ {Éä]å] +ÉÉMÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ cÉä ®cÉ cè* n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ
àÉÝãªÉ PÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ cè* ªÉc º{ÉÞ]
näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ cè, ´ÉcÉÆ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEä +ÉÉèºÉiÉ àÉÝãªÉ àÉå 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉiÉÉÒ cè*

|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ]Å{ºÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉÒ MÉ<Ç xÉàªÉiÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® +ÉÉªÉÉiÉ £ÉÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ  ºÉÉvÉxÉ cè* <ºÉ ºÉÉvÉxÉ BÉEä
uÉ®É +ÉxiÉ®ÉÉÊªÉBÉE àÉÝãªÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä ºÉºiÉÉÒ
n´ÉÉ<ªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ {Éä]å] vÉÉ®BÉE BÉEÉÒ ¤ÉMÉè® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ
n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® °ó{É ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* nÝºÉ®ä ¶É¤nÉå
àÉå {Éä]å] vÉÉ®BÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉ®ºiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ]Å{ºÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
¤ÉÉäãÉ® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ABÉE +ÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {Éä]å] vÉÉ®BÉE
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {Éä]å] àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ cÉä +ÉÉè® xÉA =i{ÉÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉä* ÉÊ]Å{ºÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
xªÉÝxÉiÉàÉ àÉÉ{Énhb iÉªÉ BÉE®iÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊ]Å{ºÉ BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå
BÉEÉä {Éä]å] ªÉÉäMªÉ àÉÉxÉiÉÉ cè VÉÉä xÉ´ÉÉÒxÉ, +ÉÉÉÊ´ÉÞBÉEÉ®¶ÉÉÒãÉ BÉEnàÉ +ÉÉè®
ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä +ÉÉè® <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉnºªÉ nä¶É BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉxÉÝxÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cÉä* ÉÊ]Å{ºÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ YÉÉiÉ BÉEà{ÉÉ=hb
BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® {Éä]å] BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉ iÉlªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ vÉÉ®É BÉEÉä ºÉnºªÉ ®ÉVªÉ uÉ®É
+É{ÉxÉä BÉEÉxÉÝxÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉcÖ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå



9VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ,  2008

BÉEÉÒ |É£ÉÖiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® {É®ÉäFÉ °ó{É ºÉä ºÉºiÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉÆ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ {É® BÉEÉ¤ÉÝ {ÉÉxÉä àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ BÉEnàÉ
cÉäMÉÉ* +ÉÉè® <ºÉ iÉ®c nä¶É àÉå ¤ÉcÖ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉè®
iÉÖSU {Éä]å] BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ]Å{ºÉ  ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå
AäºÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè VÉÉä BÉÖEU ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä
àÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cé* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖBÉEÝãÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

+ÉÉÆBÉE½É ºÉÆ®FÉhÉ

{ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ =i{ÉÉn BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå =iÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ
=xÉBÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉÉWÉÉ® àÉå
=ºÉ =i{ÉÉn BÉEÉä àÉÆVÉÝ®ÉÒ ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆPÉ]BÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ABÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè* +ÉÉè® xÉ
cÉÒ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉäxÉäÉÊ®BÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉWÉÉ® àÉå n´ÉÉAÆ =iÉÉ®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA âBÉEÉ´É] {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ VÉäxÉäÉÊ®BÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ <ºÉBÉEÉ MÉãÉiÉ
<ºiÉäàÉÉãÉ xÉ BÉE®ä* ÉÊ]Å{ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè* +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ
BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå - VÉèºÉä {Éä]å] +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉÒiÉ
VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ {Éä]å] |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉWÉÉ® àÉå
VÉäxÉäÉÊ®BÉDºÉ BÉEä |É´Éä¶É BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉèÞÉvÉ
ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn BÉEÉä àÉÆVÉÝ®ÉÒ näxÉä cäiÉÖ ºÉÆ®FÉhÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ näiÉÉ cè* <xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ºÉºiÉÉÒ n´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉäxÉÉÊ®BÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ nÝºÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEã{É ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ {ÉÖxÉ& ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, VÉÉä
àÉcÆMÉÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BªÉlÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäMÉÉÒ, +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊ´ÉÞÉªÉBÉE {ÉcãÉÝ £ÉÉÒ =~åMÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ
YÉÉiÉ cè =ºÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉÉxÉ´ÉÉå {É® {ÉÖxÉ& {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
£ÉÉ®iÉ VÉèºÉä nä¶ÉÉå àÉå, VÉcÉÆ ABÉE àÉVÉ¤ÉÝiÉ VÉäxÉÉÊ®BÉE =tÉÉäMÉ cè, +É£ÉÉÒ <ºÉ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå
VÉäxÉäÉÊ®BÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊcººÉÉ cÉäiÉÉÒ
cé +ÉiÉ& =xÉBÉEä uÉ®É AäºÉä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xÉ {É®
£É®ÉäºÉÉ BÉE®xÉä {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉÉÊniÉ
cè ÉÊBÉE n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ PÉ]ÉxÉä BÉEä {ÉÉÒUä VÉäxÉÉÊ®BÉE =tÉÉäMÉ àÉå
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEÉ®BÉE cè*

<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc £ÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ {ÉcãÉÝ cè VÉ¤É BÉÖEU
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É ¤ÉcÖvÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉÉå àÉå
BÉÖEU AäºÉÉÒ vÉÉ®ÉAÆ VÉÉä½ näiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ]Å{ºÉ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉèVÉÝnÉ ãÉSÉÉÒãÉÉÒÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cé* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ BÉE~Éä® ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé*

VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ {É® nÉäcÉ PÉÉäÞÉhÉÉ

´ÉÞÉÇ 2005 àÉå ÉÊ]Å{ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ãÉÉMÉÝ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå +ÉÉè® MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå xÉä ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä +É{ÉäFÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉAÆ* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÇxÉ nä¶É FÉªÉ®ÉäMÉ, àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ASÉ
+ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂÂºÉ VÉèºÉä ®ÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâr ãÉ½É<Ç ¤É½ÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä cÉ®iÉä VÉÉ
®cä lÉä, <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä uÉ®É ÉẾ É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉÉãÉÉxÉÉiàÉBÉE nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊµÉEªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉtÉÉÊ{É, ´ÉÞÉÇ 1999 àÉå ÉÊºÉA]ãÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ
iÉßiÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå BÉÖEU |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA {É®xiÉÖ ´ÉÞÉÇ
2001 àÉå nÉäcÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ +ÉMÉãÉä ºÉààÉäãÉxÉ iÉBÉE |ÉàÉÖJÉ º´ÉÉºlªÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÝ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâ+ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ*
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ]Å{ºÉ +ÉÉè® n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {É® ÉÊ´É´ÉÉn =~
JÉ½ä cÖA ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉªÉÉ ºÉcÉ®É BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÎºlÉiÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
nä¶ÉÉå àÉå ASÉ +ÉÉ<Ç ́ ÉÉÒ/AbÂÂºÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ä]ÅÉä́ ÉÉ<®ãÉ®ÉävÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éä]å]ªÉÖBÉDiÉ àÉcÆMÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉcÖiÉ àÉcÆMÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉ®xiÉ® £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉèiÉåä cÉäxÉä VÉèºÉä BÉEÉ®BÉE ÉÊVÉààÉänÉ® {ÉÉA
MÉA* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå {É® {Éä]å]
ºÉÖ®FÉÉ {É®  ¶ÉÉävÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ n´ÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉè® 11 ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ AÆmÉèBÉDºÉ {ÉcãÉÝ {É®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ uÉ®É ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉxÉä
BÉEÉ JÉiÉ®É +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉEÉ®BÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ {ÉÉA MÉA* ´ÉÞÉÇ 2001 àÉå
ºÉÆ{ÉxxÉ SÉiÉÖlÉÇ nÉäcÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]äÉÊ®ªÉãÉ ºÉààÉäãÉxÉ (nÉäcÉ SÉµÉE) àÉå ÉÊ]Å{ºÉ +ÉÉè®
VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ PÉÉäÞÉhÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEÝãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖxÉ& ªÉc
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
cxÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉnºªÉ ®ÉVªÉ =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ
+É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, xÉ´ÉÉSÉÉ® +ÉÉè® VÉxÉº´ÉÉºlªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
(ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ASÉ)

ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É {ÉE®´É®ÉÒ 2004 àÉå
¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, xÉ´ÉÉSÉÉ® +ÉÉè® VÉxÉº´ÉÉºlªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
(ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ASÉ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
FÉäjÉÉå ºÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä ABÉEjÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, xÉ´ÉÉSÉÉ® +ÉÉè® VÉxÉº´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÞÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ
BÉE®xÉÉ cè* <xÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór xÉ<Ç n´ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ =i{ÉÉnÉå
BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® |Éä®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* ÉÎº´É]ÂWÉ®ãÉèhb BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ®ÉÞ]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÖgÉÉÒ âólÉ bÅÉÒ{ÉEºÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå ºÉä
¤É®É¤É® BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉÖEãÉ 10 ºÉnºªÉ lÉä* |ÉlÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®o¶ªÉ iÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ |ÉàÉÉhÉ
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+ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, xÉ´ÉÉSÉÉ®
+ÉÉè® VÉxÉº´ÉÉºlªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä ¤ÉcºÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ VÉäxÉä´ÉÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ABÉE JÉÖãÉÉ àÉÆSÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ ºiÉ® {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÒ
+ÉÉ<Ç {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ASÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ {É® àÉÉèVÉÚnÉ 22 +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ
¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå A´ÉÆ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ
50 |ÉºiÉÉ´É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA* +É|ÉèãÉ 2006 àÉå <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´É¶´É
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ MÉ<Ç*

<ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉäBÉE ÉÊºÉ}ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ xÉènÉÉÊxÉBÉEÉÒ, ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉÉå +ÉÉè® n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE xÉ<Ç JÉÉäVÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ
+ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE
´Éä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉèÞÉvÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ {Éä]å] ºÉàÉZÉÉèiÉä
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®å* <ºÉàÉå ÉÊ´É¶´É
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉA VÉÉä ={ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉnÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <xÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä VÉ°ô®iÉàÉxn ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE ºÉºiÉä
nÉàÉÉå àÉå {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®ä* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ {Éä]å] |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè, <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ,
nä¶É BÉEä ºiÉ® {É® FÉàÉiÉÉ A´ÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

=ºÉBÉEä ¤ÉÉn, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ xÉä ABÉE àÉvªÉ BÉEÉÉÊãÉBÉE fÉÆSÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <Æ]®MÉ´ÉxÉÇàÉå]ãÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® xÉ´ÉÉSÉÉ®

ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉBÉEÉå
BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä ÉÊ]Å{ºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nÉäxÉÉå gÉähÉÉÒ BÉEä
nä¶ÉÉå àÉå xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ASÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè* MÉè]
ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉc SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE
ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊxÉvÉÇxÉ nä¶ÉÉå àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ* JÉÉäVÉÉå +ÉÉè®
xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEßÉÊÞÉ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ, PÉ®äãÉÚ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉäMÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉ nä¶ÉÉå àÉå ®ÉäMÉÉå ºÉä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ*

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
£ÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÞÉàÉiÉÉ cè* ÉÊxÉàxÉ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå
àÉå ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 27 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè {É®xiÉÖ
ÉÊ´É¶´É àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ
10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ cÉÒ =xÉBÉEä uÉ®É BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´É¶´É BÉEä 60
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉvÉÇxÉ ãÉÉäMÉ AäºÉä nä¶ÉÉå àÉå ®ciÉä cé VÉcÉÆ BÉÖEU
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ àÉå ®ciÉä cé* SÉÉÒxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉÖEU +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É cé VÉcÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, {É®àÉÉhÉÖ
>VÉÉÇ, BÉEÆ{ªÉÚ]®, VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ, ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® =½ÉxÉ VÉèºÉä BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ àÉå
=SSÉ nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉªÉÉiÉBÉE cé* BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, <ºÉ ºÉàÉªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
xÉ´ÉÉÒxÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ <xÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ FÉàÉiÉÉ
¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE, £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä nä¶ÉÉå uÉ®É +É£ÉÉÒ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉhÉÖ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä BÉÖEU nä¶ÉÉå
xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉnn ºÉä n´ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® {ÉEÉàÉÉÇ =tÉÉäMÉ àÉå xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ
cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉWÉÚn, £ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉWÉÉÒãÉ +ÉlÉ´ÉÉ SÉÉÒxÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉWÉÉ® àÉå xÉ<Ç n´ÉÉ<ªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +É£ÉÉÒ ABÉE ãÉà¤ÉÉ
®ÉºiÉÉ iÉªÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ
ºÉ£ÉÉÒ +Éã{ÉÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå VÉäxÉÉÊ®BÉE n´ÉÉ<ªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ xÉcÉÓ cè*

ÉÊxÉvÉÇxÉ nä¶ÉÉå àÉå ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃxÉä, àÉÉèVÉÚnÉ ={ÉãÉ¤vÉ
n´ÉÉ<ªÉÉÆ VÉ°ô®iÉàÉxn ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉxÉä iÉlÉÉ
MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉÞªÉ àÉå xÉ<Ç n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
=ààÉÉÒn xÉcÉÓ cÉäxÉä VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ
¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cé* ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ASÉ uÉ®É n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE nÚºÉ®ä
ºÉä ºÉÆ¤Ér SÉÉ® PÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç (i) {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ; (ii) |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ VÉèºÉä nÉäxÉÉå ºÉÆn£ÉÉç àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ;
(iii) |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® (iv) ºÉcVÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ cäiÉÖ
xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÚãªÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ* ªÉÉÊn i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉnÉxÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ <ãÉÉVÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ cÉä VÉÉA iÉÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 40 ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉSÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, xÉ´ÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè* =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ AäºÉä
=i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =i{ÉÉnxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ÉÊ]Å{xÉÉäºÉÉäàÉÉâóMhÉiÉÉ, SÉMÉÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ båMÉÉÒ VÉèºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
={ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç =i{ÉÉn xÉcÉÓ cé, +ÉÉèÞÉvÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ FÉªÉ®ÉäMÉ
+ÉÉè® àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉÆ xÉcÉÓ cé, +ÉlÉ´ÉÉ  FÉªÉ®ÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA 6 àÉÉc BÉEÉÒ ={ÉSÉÉ® +É´ÉÉÊvÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ n´ÉÉ<ªÉÉÆ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé* xÉA =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA AäºÉä =i{ÉÉn cÉäxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ,
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={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä, £ÉhbÉ®hÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉå +ÉÉºÉÉxÉ cÉå +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É nä¶ÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉEÚãÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå* AäºÉä
=i{ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ nFÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* =SSÉ nVÉæ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä =xÉBÉEÉ BÉE~Éä® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÆiÉiÉ& MÉ®ÉÒ¤É nä¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ ´ÉÉãÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèWÉÚnÉ n´ÉÉ<ªÉÉÆ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*

ÉÊxÉvÉÇxÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ®ÉäMÉÉå cäiÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå VÉcÉÆ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉÉWÉÉ® xÉcÉÓ cé
´ÉcÉÆ {Éä]å] BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉävÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA =tÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ
cè* <ºÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä BÉE<Ç oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
|ÉlÉàÉ ªÉc ÉÊBÉE àÉÚãÉfÉÆSÉÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉEÉàÉÉÇ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä nä¶É VÉèºÉä £ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉWÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå
n´ÉÉ<ªÉÉå {É® xÉ´ÉÉÒxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ~ÉäºÉ ¤ÉfÃÉ´ÉÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É {ÉcãÉä cÉÒ
+ÉxÉäBÉE BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉ SÉÖBÉEä cé* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉ ´ÉMÉÇ
BÉEä ®ÉäMÉÉå cäiÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] BÉEÉä
¤ÉfÃÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ASÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]ÂºÉ +ÉÉì{ÉE cäãlÉ (AxÉ +ÉÉ<Ç ASÉ)
uÉ®É àÉÖJªÉiÉªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäMÉÉå {É®
BÉEä´ÉãÉ 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉÞÉÇ 2003 àÉå AxÉ +ÉÉ<Ç ASÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉVÉ] BÉÖEãÉ 29.87 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ bÉìãÉ® lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 2.7
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ bÉìãÉ® PÉ®äãÉÚ +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® BªÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA, ÉÊ´É¶´É ºiÉ® {É® º´ÉÉºlªÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ&
683 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉìãÉ® BªÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA* AxÉ +ÉÉ<Ç ASÉ uÉ®É FÉªÉ®ÉäMÉ,
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ VÉèºÉä ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE VÉxªÉ ®ÉäMÉÉå {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®
BÉEä´ÉãÉ 122 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉìãÉ® BªÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA*

ªÉc ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÇxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ®ÉäMÉÉå cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
n´ÉÉ<ªÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ xÉcÉÓ cè* <xÉ n´ÉÉ<ªÉÉå {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌÞÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ¶É +ÉÉè® {ÉÖãÉ (|Éä®hÉ A´ÉÆ
+ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ) |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* {ÉÖ¶É |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ +ÉÉè® JÉiÉ®Éå BÉEÉä BÉEàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉE® àÉå UÚ], +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ {ÉÖãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉWÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè*

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® (<xÉÉä́ Éä¶ÉxÉ) {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉÉìbäãÉ & <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®BÉEä BÉEä´ÉãÉ ºÉ{ÉEãÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä cÉÒ {ÉÖ®ºBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä xÉ´ÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
{É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ*

+ÉÉªÉÖÉÌ́ ÉYÉÉxÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® {ÉEhb - ªÉÚ AºÉ BÉEÉÆOÉäºÉ & àÉäÉÊbBÉEãÉ
<xÉÉä´Éä¶ÉxÉ |ÉÉ<WÉ {ÉEhb AäBÉD] BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ´ÉÞÉÇ 2005 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉ´ÉÉÒxÉ JÉÉäVÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEßiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE {ÉEhb iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® 10 ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® {ÉÖ®ºBÉEÉ® <xÉ |ÉàÉÉhÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉåMÉä&
(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ n´ÉÉ<Ç, VÉèÉÊ´ÉBÉE =i{ÉÉn ºÉä ®ÉäMÉàÉÖBÉDiÉ cÖA ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ;
(ii) ºÉàÉÉxÉ ®ÉäMÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèWÉÚnÉ n´ÉÉ<ªÉÉå,
VÉèÉÊ´ÉBÉE =i{ÉÉnÉå +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ n´ÉÉ<Ç, VÉèÉÊ´ÉBÉE =i{ÉÉn +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä
ãÉÉ£É àÉå ´ÉßÉÊr; (iii) |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ºÉÉÊciÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉªÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÇxÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä SÉ{Éä] àÉå ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉäMÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉèÞÉÉÊvÉ, VÉèÉÊ´ÉBÉE =i{ÉÉn +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ;
+ÉÉè® (iv) +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä =i{ÉÉnxÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®
nFÉiÉÉ* <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ BÉEÉä A{ÉE
bÉÒ A BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ ÉÊàÉãÉ VÉÉA iÉÉä VÉäxÉÉÊ®BÉE BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ =ºÉä
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
¤ÉÉWÉÉ® àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ cÉäxÉä ºÉä BÉEÉÒàÉiÉä PÉ]iÉÉÒ cé*

=tÉÉäMÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ {ÉEhb (+ÉÉ<Ç +ÉÉ® A{ÉE
A{ÉE)

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉÉºÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä
oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä +ÉÉ<Ç +ÉÉ® A{ÉE A{ÉE BÉEÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä VÉÉÒ 8 nä¶É AbÂºÉ, àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ, FÉªÉ®ÉäMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
={ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE- ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä
+É{ÉxÉä ´ÉSÉxÉ BÉEÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä*

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉÉävÉ nÉÉÊªÉi´É & ={ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉäMÉÉå cäiÉÖ n´ÉÉ<ªÉÉå {É® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
nãÉ xÉä ºÉãÉÉc nÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉÉävÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ BÉÖEU |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ={ÉäÉÊFÉiÉ
®ÉäMÉÉå cäiÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BªÉªÉ BÉE®å* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
VÉÉÒ 8 BÉEä ´ÉSÉxÉ àÉå |ÉiªÉFÉ-{É®ÉäFÉ °ô{É ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ={ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉäMÉÉå {É® ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä  |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

{Éä]å] µÉEàÉ & ªÉc =iÉxÉÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® {É®xiÉÖ
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA JÉÉäVÉ BÉEä àÉci´É {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉä
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º´ÉèÉÎSUBÉE A´ÉÆ MÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÉènÉå BÉEä VÉÉÊ®A BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É£ÉÉÒ cÉãÉ àÉå àÉÉxÉ´É {ÉèÉÊ{ÉãÉÉäàÉÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEä
{Éä]å] BÉEä |ÉÉÊiÉ nä¶É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ
cè*

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆÉÊvÉ& <ºÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
|ÉiªÉäBÉE nä¶É BÉEÉä <ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{É® BªÉªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ =SSÉ, àÉvªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ nVÉæ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ* nä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå UÚ] cÉäMÉÉÒ*

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cé& (i) ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE AäºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉÉävÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉºiÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
cÉäiÉÉ cè; (ii) ={ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉÉÉÊBÉE
AäºÉä VÉÉxÉãÉä´ÉÉ ®ÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ +ÉÉè® <ãÉÉVÉ BÉEÉÊ~xÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉºÉÆ£É´É cè; (iii) ={ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉäMÉÉå {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ; (iv) ºÉ®BÉEÉ®å ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ{ÉxxÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® ºÉä ÉÊxÉvÉÇxÉ ´ÉMÉÇ £ÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ
cÉä ºÉBÉEä; (v) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉ{iÉ ªÉÉèÉÊMÉBÉEÉå
+ÉÉè® ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxªÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ xÉ´ÉÉSÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉäÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä; +ÉÉè® (vi)
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® ºÉÖofÃ BÉE®BÉEä
+ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè®
vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ uÉ®É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

=xxÉiÉ µÉEªÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xxÉiÉ ÉẾ É{ÉhÉxÉ nÉÉÊªÉi´É&

´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÖJªÉiÉªÉÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ àÉå
<xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè* <xcå =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ £ÉÉ®ÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =i{ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ VÉÖ½É cÉäiÉÉ cè*

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE <SUÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ

ÉÊ]Å{ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®BÉEÉå àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊxÉnæ¶É
+ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE <SUÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* <ºÉBÉEÉ ABÉE =nÉc®hÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ uÉ®É AÆmÉèBÉDºÉ BÉEä JÉiÉ®ä BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉè´ÉºÉÖ®FÉÉ
{É® BªÉªÉ BÉEÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <º]ÉÒ]áÉÚ]ÂºÉ

+ÉÉì{ÉE cäãlÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ´ÉÞÉÇ 2001 àÉå 35 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
bÉìãÉ® ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® ´ÉÞÉÇ 2004 àÉå 1.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ bÉìãÉ® BÉE® nÉÒ MÉ<Ç*
n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE <SUÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ~ÉäºÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ

®ÉäMÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé
ÉÊVÉxÉàÉå AbÂºÉ, FÉªÉ®ÉäMÉ +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ VÉèºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* ãÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè®
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®BÉEä VÉxÉº´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE ãÉà¤ÉÉ ºÉ{ÉE® iÉªÉ BÉE®xÉÉ cè*

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ& ºÉºiÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉèÞÉvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉàÉiÉÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE
n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ¤ÉfÃÉ<Ç
VÉÉ ºÉBÉEä*

ÉÊ]Å{ºÉ BÉEÉÒ xÉàªÉiÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ& nÉäcÉ PÉÉäÞÉhÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ]Å{ºÉ BÉEÉÒ xÉàªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä
|ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* {Éä]å] BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ÉÊ]Å{ºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä VÉÉä½BÉE® =xÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =xcå ÉÊ]Å{ºÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® +ÉÉªÉÉiÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå VÉèºÉÉÒ xÉàªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉä àÉå ÉÊZÉZÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE-ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ & ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ
FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {É®º{É® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ
ºÉàÉºªÉÉAÆ ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä nÚ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*
<ºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä BªÉªÉ BÉEä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ nÚ® cÉäiÉÉÒ cé* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉÉÒ cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
VÉ°ô®iÉàÉxn ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE =xÉ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉ{ÉEãÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé- bÅMºÉ {ÉEÉì® xÉäMÉãÉäBÉD]äb ÉÊbºÉÉÒWÉäWÉ <xÉÉÒÉÊ¶ÉAÉÊ]´É (DNDi);
(ii) <Æº]ÉÒ]ÂªÉÚ] +ÉÉì{ÉE ́ ÉxÉ ́ ÉãbÇ cäãlÉ; (iii) <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AbÂºÉ ́ ÉèBÉDºÉÉÒxÉ
<xÉÉÒÉÊ¶ÉAÉÊ]´É (IAVI); (iv) AÉÊ®ªÉÉWÉ {ÉEÉ=hbä¶ÉxÉ; (v) àÉäÉÊbÉËºÉºÉ {ÉEÉì®
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ´ÉåSÉ® (MMV); (vi) <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÉ]ÇxÉ®ÉÊ¶É{É {ÉEÉì®
àÉÉ<µÉEÉä¤ÉÉÒºÉÉ<b; +ÉÉè® (vii)  MãÉÉä¤ÉãÉ AãÉÉAÆºÉ {ÉEÉì® ]ÉÒ ¤ÉÉÒ bÅMÉ
bä´ÉãÉ{ÉàÉå]*

ªÉÉÊn ={ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ
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BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä ºÉºiÉÉÒ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉAÆ* <ºÉä +ÉÉèÞÉvÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ +ÉÉè® ={ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
FÉäjÉ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ JÉÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä, ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå,{Éä]å] ºÉàÉÚcÉå, {Éä]å] BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE bÉ]É¤ÉäºÉÉå {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® =xcå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉÉxÉ´É VÉÉÒxÉÉäàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ
“{ÉÉÎ¤ãÉBÉE MÉÖbÂºÉ àÉÉìbäãÉ” BÉEÉä =£É®iÉä ºÉÆµÉEàÉhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ nVÉÉÇ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊàÉãÉäÉÊxÉªÉàÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ}ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {É® ÉÊ]Å{ºÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä
|É£ÉÉ´É BÉEÉä YÉÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

ÉÊ]Å{ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

ÉÊ]Å{ºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE {Éä]å] ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ BÉE~Éä® cÉäxÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É àÉå VÉxÉº´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® cÉäxÉä BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊ´É¶´É ºiÉ® {É®
¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉxÉ àÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÆiÉ® cè, ÉÊVÉºÉä nÚ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ]Å{ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® {ÉÖxÉ& näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE
ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå
¤ÉÉvÉBÉE cÉäiÉä cé* =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® nÉäcÉ PÉÉäÞÉhÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ U~ä
{Éè®É àÉå BªÉBÉDiÉ àÉÖnÂnä {É® ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä cãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉnºªÉMÉhÉ
2 ´ÉÞÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®iÉä ®cä +ÉÉè® ÉÊ]Å{ºÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ÉÊxÉvÉÇxÉ ´ÉMÉÇ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ]Å{ºÉ VÉèºÉä +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå +ÉÉè®

n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä =xÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ

ÉÊxÉvÉÇxÉ ´ÉMÉÇ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE n´ÉÉ<ªÉÉÆ BÉDªÉÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
cÉä {ÉÉiÉÉÓ, +É£ÉÉÒ ªÉc BÉEcxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * +ÉÉ´É¶ªÉBÉE n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ABÉEÉÒBÉEßiÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉVÉ
BÉEä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ªÉÖMÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä
nä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ cãÉ ÉÊ´É¶´É ºiÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ
nä¶ÉÉå uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå
BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉÎãBÉE +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ »ÉÉäiÉÉå àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä cãÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*

+ÉÉVÉ ÉÊ´É¶´É ºiÉ®ÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊxÉvÉÇxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ
º´ÉÉºlªÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ¶ÉÉÒÞÉÇ {É® cè* +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nÉäxÉÉå gÉähÉÉÒ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ, ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ, +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉA* ®ÉäMÉ £ÉÉ®
¤ÉcÖiÉ ¤É½É cè, àÉßiªÉÖ ºÉä ¤ÉSÉÉ iÉÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ ´Éc £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ
BÉEÞ]nÉªÉBÉE cè* BÉEÉªÉÇ ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ cè +ÉÉè® <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ +ÉiªÉxiÉ nÚ£É® cè*

ªÉc ãÉäJÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘VÉÉÒ’ A´ÉÆ +ÉvªÉFÉ bÉì BÉEä. ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ +ÉÉè®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘bÉÒ’ bÉì ºÉÉvÉxÉÉ gÉÉÒ́ ÉÉºiÉ´É uÉ®É <ÆÉÊbªÉxÉ VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
BÉEä +ÉBÉD]Ú¤É®, 2007 +ÉÆBÉE àÉå “{ÉÉ´É]ÉÔ, cäãlÉ Aähb <Æ]äãÉäBÉDSÉÖ+ÉãÉ |ÉÉì{É]ÉÔ ®É<]ÂºÉ
ÉẾ Én º{Éä¶ÉãÉ ®ä{ÉE®åºÉ ]Ö <ÆÉÊbªÉÉ” ¶ÉÉÒÞÉÇBÉE ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ãÉäJÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cè*

{ÉÉÊ®ÞÉn BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ÞÉn BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ &

£ÉÖ´ÉxÉä¶´É® ÉÎºlÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì AºÉ.BÉEä.BÉEÉ® xÉä ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ A´ÉÆ MãÉÉä¤ÉãÉ AãÉÉAxºÉ
BÉEä]ÂºÉ OÉÉÆ] BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉºÉÉå uÉ®É ÉÎº´É]WÉ®ãÉèhb àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
“VÉÉÒ {ÉÉÒ <Ç AãÉ A{ÉE àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ” {É® ºÉà{ÉxxÉ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (9-10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008)*

SÉäxxÉ<Ç ÉÎºlÉiÉ ªÉFàÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp BÉEä ={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ºÉÉÒÉÊxÉªÉ®
OÉäb) bÉì ´ÉÉÒ. BÉÖEàÉÉ®º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ãÉºÉÉÒBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉäÉÊ®ªÉÉ®ÉäMÉ uÉ®É =i{ÉxxÉ
®ÉäMÉ àÉå ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉ ={ÉSÉÉ® (MDA) BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
cäiÉÖ VÉäxÉä´ÉÉ, ÉÎº´É]WÉ®ãÉèhb àÉå ºÉà{ÉxxÉ ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (9-10 VÉxÉ´É®ÉÒ,2008) *

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ cèWÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉxjÉ®ÉäMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì VÉÉÒ.¤ÉÉÒ. xÉÉªÉ® A´ÉÆ ={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) nÉÒÉÊ{ÉBÉEÉ ºÉÚ®
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xÉä ÉÊºÉªÉÉäãÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ IVI A´ÉÆ NICED BÉEä ¤ÉÉÒSÉ “ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ¤Éè~DDDBÉE” àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (10-11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008)*

SÉäxxÉ<Ç ÉÎºlÉiÉ ªÉFàÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì {ÉÉÒ.+ÉÉ®.
xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ xÉä VÉäxÉä́ ÉÉ, ÉÎº´É]WÉ®ãÉèhb àÉå ºÉà{ÉxxÉ “º]É{É ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. {ÉÉ]ÇxÉ®ÉÊ¶É{É
{ÉEÉÒ]ÚÉËãÉMÉ” ]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (15-16 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2008)*

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì +ÉÉ£ÉÉ ®ÉxÉÉÒ +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä cÉäxÉÉäãÉÚãÉÚ, c´ÉÉ<Ç, ªÉÚ AºÉ A
àÉå ºÉà{ÉxxÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ, MÉÉÊhÉiÉ A´ÉÆ ºÉà¤Ér FÉäjÉÉå {É® 7´Éå ´ÉÉÉÌÞÉBÉE c´ÉÉ<Ç
+ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (17-19 VÉxÉ´É®ÉÒ,2008)*

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉEäºÉ® +É®ÉÊ´Éxn {ÉÉhbäªÉ xÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ A´ÉÆ {ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE àÉå ASÉ
+ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ iÉlÉÉ AbÂºÉ +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉci´É
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¤ÉäciÉ® |ÉªÉÉäMÉ {É® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® nãÉ BÉEÉÒ ¤ÉéBÉEÉBÉE,
lÉÉ<ÇãÉèhb àÉå ºÉà{ÉxxÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008)*

xÉÉäAbÉ ÉÎºlÉiÉ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +É¤ÉÇÖn¶ÉÉºjÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì ¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. nÉºÉ xÉä “ASÉ {ÉÉÒ ´ÉÉÒ +ÉÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
iÉlÉÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ASÉ {ÉÉÒ ´ÉÉÒ-ãÉè¤ÉxÉä] àÉå =xÉBÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ” {É® VÉäxÉä´ÉÉ, ÉÎº´É]WÉ®ãÉèhb àÉå ºÉà{ÉxxÉ ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (23-25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008)*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn BÉEä +É{É® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì AºÉ.BÉEä. £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ xÉä +ÉÉäBÉEÉªÉÉàÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå
“BÉEÉãÉÉVÉÉ® =xàÉÚãÉxÉ {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉEèBÉEã]ÉÒWÉ” BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (24-25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008)*

SÉäxxÉ<Ç ÉÎºlÉiÉ, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì AàÉ.bÉÒ. MÉÖ{iÉä xÉä {ÉEÖBÉEä], lÉÉ<ÇãÉèhb àÉå ºÉà{ÉxxÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ={É-FÉäjÉ àÉå
FETP FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (24-25 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2008)*

+É{É® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì AºÉ.BÉEä. £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ xÉä VÉäxÉä´ÉÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ
]ÉÒ bÉÒ +ÉÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (STAC 30)
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (25-28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008)*

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ cèWÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆjÉ®ÉäMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì VÉÉÒ.¤ÉÉÒ.xÉÉªÉ®, ={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE uªÉ bÉì ]ÉÒ. ®ÉàÉÉàÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ
bÉì nÉÒÉÊ{ÉBÉEÉ ºÉÚ®, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì AxÉ.AºÉ. SÉ]VÉÉÔ A´ÉÆ ´ÉÉÊ®Þ~
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉì àÉàÉiÉÉ SÉÉ´ÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉäBÉEÉªÉÉàÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉÉäBÉEÉªÉÉàÉÉ A´ÉÆ +ÉÉäºÉÉBÉEÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ
2 ¤Éè~BÉEÉå µÉEàÉ¶É& +ÉÉÆjÉÉÒªÉ ºÉÆµÉEàÉhÉÉå {É® <hbÉä-VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÆMÉÉäÞ~ÉÒ
iÉlÉÉ ºÉ ÆµÉEÉàÉBÉE ®É äMÉÉ å {É® AÉÊ¶ÉªÉxÉ {ÉEÉ ä®àÉ àÉ å £ÉÉMÉ É ÊãÉªÉÉ
(25-29 VÉxÉ´É®ÉÒ,2008)*

{ÉÉÊ®ÞÉn àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆSÉÉ®ÉÒ ®ÉäMÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
‘VÉÉÒ’, bÉì ãÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÆiÉ, SÉäxxÉ<Ç ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE ®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì AàÉ.bÉÒ. MÉÖ{iÉä, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ

cèWÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉxjÉ ®ÉäMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘<Ç’ bÉì AàÉ.BÉEä £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ
iÉlÉÉ {ÉÖhÉä ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì AxÉ.AºÉ. ´Éè®ÉMÉBÉE® xÉä JÉºÉ®É A®ÉäºÉÉìãÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ cäiÉÖ ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ, =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ BÉEÉÒ VÉäxÉä´ÉÉ, ÉÎº´É]WÉ®ãÉèhb àÉå ºÉà{ÉxxÉ
9´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (29-30 VÉxÉ´É®ÉÒ,2008)*

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEßÉÊiÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘¤ÉÉÒ’
bÉì AºÉ.A. ¤ÉMÉÉbÉÒ xÉä {ÉDãÉÉäÉÊ®bÉ, ªÉÚAºÉ A àÉå ºÉà{ÉxxÉ ÉÊàÉªÉÉàÉÉÒ 2008
¶ÉÉÒiÉ (ÉẾ Éx]®) ºÉÆMÉÉäÞ~ÉÒÒ & VÉÉÒ́ ÉÉẾ ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉ® AxÉ AWÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (2-6 {ÉE®´É®ÉÒ,2008)*

ÉÊb¥ÉÚMÉfÃ ÉÎºlÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp BÉEä ´ÉÉÊ®Þ~
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉì VÉÉÒ.BÉEä. àÉävÉÉÒ xÉä nÖ¤É<Ç, ªÉÚ A <Ç àÉå ºÉà{ÉxxÉ ªÉÉèxÉ
ºÉÆSÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆµÉEàÉhÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ 15´ÉÉÓ +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ  ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉ ÒªÉ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ BÉEÉ ÆOÉ äºÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(3-5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008)*

{ÉÖhÉä ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ AbÂºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì +ÉÉ®.AºÉ. {É®ÉÆVÉ{Éä iÉlÉÉ SÉäxxÉ<Ç ÉÎºlÉiÉ ªÉFàÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp BÉEÉÒ
={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® OÉäb) bÉì ºÉÉèàªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒxÉÉlÉxÉ xÉä ¤ÉÉìº]xÉ, ªÉÚ
AºÉ A àÉå ºÉà{ÉxxÉ ®Éä]É ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ+ÉÉäÆ A´ÉÆ +É´ÉºÉ®´ÉÉnÉÒ ºÉÆµÉEàÉhÉÉå (CROI),
2008 {É® 15´Éå ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (3-6 {ÉE®´É®ÉÒ,2008)*

ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|ÉÉä{ÉEäºÉ® A.{ÉÉÒ. nÉ¶É, ={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® OÉäb) bÉì xÉÉÒxÉÉ ´ÉãÉäSÉÉ
iÉlÉÉ ={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì AºÉ.BÉEä. PÉÉäÞÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉä DHA- {ÉÉ<{É®ÉBÉD´ÉÉÒxÉ
(+ÉÉ]ÉÔBÉEäxÉ) {ÉEäWÉ III {É®ÉÒFÉhÉÉå cäiÉÖ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå A´ÉÆ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ
¤ÉéBÉEÉìBÉE, lÉÉ<ÇãÉèhb àÉå ºÉà{ÉxxÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (5 {ÉE®´É®ÉÒ,
2008)*

SÉäxxÉ<Ç ÉÎºlÉiÉ ªÉFàÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì {ÉÉÒ.+ÉÉ®.
xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ xÉä “º]Éì{É ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. {ÉÉ]ÇxÉ®ÉÊ¶É{É ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ” BÉEÉÒ ãÉÆnxÉ àÉå
ºÉà{ÉxxÉ ¤ÉÉc®ÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(7-8 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008)*

{ÉÖhÉä ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì A.ºÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ xÉä =kÉ®ÉÒ MÉÉäãÉÉrÇ cäiÉÖ <Æ{ÉDãÉÖAÆVÉÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEä PÉ]BÉE,
2008-2009 {É® ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ, àÉÖJªÉÉãÉªÉ, VÉäxÉä´ÉÉ àÉå
ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (11-14
{ÉE®´É®ÉÒ, 2008)*

{ÉÉÊ®ÞÉn àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ
A´ÉÆ ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘VÉÉÒ’ bÉì ́ ÉºÉxiÉÉ àÉÖlÉÖº´ÉÉàÉÉÒ xÉä bBÉEÉ®, ºÉäxÉäMÉãÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå VÉè´ÉxÉÉÒÉÊiÉÉÊ´ÉÞÉªÉBÉE {É® ªÉÚxÉäºBÉEÉä BÉEÉäãÉÉäÉÊBÉEªÉàÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ (13-18 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008)*

SÉäxxÉ<Ç ÉÎºlÉiÉ ªÉFàÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘A{ÉE’
bÉì +ÉãàÉäãÉÚ ®ÉVÉÉ xÉä ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ “FASTEST-
TB” BÉEÉÒ ¥ÉÉ=xÉÉÎº´ÉMÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå ºÉà{ÉxxÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ (28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008)*
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{ÉÉÊ®ÞÉn àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘VÉÉÒ’ bÉì BÉEä. ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ xÉä ºÉäxÉ ÉÊbAMÉÉä, BÉEèãÉÉÒ{ÉEÉäÉÊx É ÇªÉÉ,
ªÉÚ AºÉ A àÉå ºÉà{ÉxxÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
àÉèxÉäVÉºÉÇ (AUTM) BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (29 {ÉE®´É®ÉÒ-
1 àÉÉSÉÇ, 2008)*

cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ {ÉÉäÞÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘<Ç’
bÉì ́ ÉÉÒxÉÉ ¶ÉjÉÖPxÉ xÉä £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ iÉÉÒxÉ ́ ÉÞÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉSSÉÉå àÉå iÉÉÒµÉ
BÉÖE{ÉÉäÞÉhÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ {É® cxÉÉä<Ç, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ UNSCN ºÉä]äãÉÉ<]
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (1-5 àÉÉSÉÇ, 2008)*

bÉì BÉEä. ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ xÉä +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® A´ÉÆ BÉEÉì®xÉäãÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä §ÉàÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
<ÉÊlÉªÉÉBÉEÉ, xªÉÚªÉÉìBÉEÇ ÉÎºlÉiÉ BÉEÉì®xÉäãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
(2-4 àÉÉSÉÇ, 2008)*

ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|ÉÉä{ÉEäºÉ® A.{ÉÉÒ. nÉ¶É xÉä ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ A´ÉÆ ®ÉäMÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEäxp (CDC) +É]ãÉÉx]É, ªÉÚ AºÉ A BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉ®ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ bÉÒ ºÉÉÒ, +É]ãÉÉx]É àÉå ºÉà{ÉxxÉ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (2-5 àÉÉSÉÇ, 2008)*

VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp
BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘<Ç’ bÉì iÉ{ÉºÉ SÉBÉEàÉÉ xÉä {ÉDãÉÉä®ÉäÉÊºÉºÉ {É® <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉÒ
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉDãÉÉä®ÉäÉÊºÉºÉ  ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
àÉå {ÉÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ (2-6 àÉÉSÉÇ, 2008)*

{ÉÖhÉä ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ AbÂºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘A{ÉE’
bÉì AºÉ.{ÉÉÒ. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘bÉÒ’ bÉì ÉÎºàÉiÉÉ BÉÖEãÉBÉEhÉÉÔ xÉä
BÉEÉäãÉÉä®ÉbÉä, ªÉÚ AºÉ A àÉå ºÉà{ÉxxÉ AbÂºÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ´ÉMÉÇ
(ACTG) xÉäiÉßi´É ®ÉÒ]ÅÉÒ] àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (3-6 àÉÉSÉÇ, 2008)*

+ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ]ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp, àÉnÖ®<Ç BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
‘A{ÉE’ A´ÉÆ |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉì ¤ÉÉÒ.BÉEä. iªÉÉMÉÉÒ xÉä BÉD´ÉÉãÉÉãÉÉà{ÉÖ®,
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉxÉ {É®VÉÉÒ´ÉÉÒÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ A´ÉÆ =ÞhÉBÉEÉÊ]¤ÉxvÉÉÒªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ 44´ÉÉÓ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (4-5 àÉÉSÉÇ,2008)*

VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp
BÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì xÉÉÒ°ô ÉËºÉc xÉä ¤ÉÉìº]xÉ, ªÉÚ AºÉ A àÉå ºÉà{ÉxxÉ ºÉMÉ£É ÇiÉÉ
+É´ÉºlÉÉ àÉä àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (4-8 àÉÉSÉÇ, 2008)*

{ÉÉÊ®ÞÉn àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆSÉÉ®ÉÒ ®ÉäMÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
‘VÉÉÒ’ bÉì ãÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÆiÉ xÉä <Æ{ÉDãÉÖAÆWÉÉ {É® AÉÊ¶ÉªÉÉ {ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉBÉEÉiÉÉÇ àÉå ºÉà{ÉxxÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (8-9 àÉÉSÉÇ,
2008)*

ªÉFàÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp, SÉäxxÉ<Ç BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì {ÉÉÒ.+ÉÉ®. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ
xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ AbÂºÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ <xÉÉÒÉÊ¶ÉAÉÊ]´É BÉEÉÒ xªÉÚªÉÉBÉEÇ, ªÉÚ.AºÉ.A. àÉå
ºÉà{ÉxxÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (12-14 àÉÉSÉÇ, 2008)*

{ÉÖhÉä ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘<Ç’
bÉì (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) AàÉ.AºÉ. SÉbÂfÉ xÉä ºÉÉÒ bÉÒ ºÉÉÒ, +É]ãÉÉÆ]É, ªÉÚ AºÉ A àÉå
ºÉà{ÉxxÉ <Æ{ÉDãÉÖAÆVÉÉ |É£ÉÉMÉ +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä A´ÉÆ =£É®iÉä ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå
{É® +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (13-19 àÉÉSÉÇ,2008)*

+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ‘bÉÒÒ’ bÉì +ÉÆVÉãÉÉÒ xÉÉMÉ xÉä SÉÉä] BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ
¤ÉfÃÉ´Éä (ºÉä{ÉD]ÉÒ 2008) {É® àÉäÉÊ®bÉä, àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä àÉå ºÉà{ÉxxÉ 9´ÉÉÓ ÉÊ´É¶´É
BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (15-18 àÉÉSÉÇ, 2008)*

bÉì BÉEä. ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ xÉä VÉäxÉä´ÉÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ {É®
+ÉÆiÉÇ-¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ cäiÉÖ bÅÉ{ÉD] {ãÉÉxÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
bÅÉÉÏ{ÉD]MÉ nãÉ BÉEä ={É-BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (17-19 àÉÉSÉÇ,
2008)*

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ cèWÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉxjÉ®ÉäMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì VÉÉÒ.¤ÉÉÒ. xÉÉªÉ® xÉä VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ
BÉDªÉÉä]Éä, VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ 2008 cäiÉÖ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(24-26 àÉÉSÉÇ, 2008)*

ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|ÉÉä{ÉEäºÉ® A.{ÉÉÒ. nÉ¶É xÉä BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉEÉå ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ <Æ]®´Éä¶ÉxºÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ {É®
®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEä |É£ÉÉ´É {É® ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ, àÉÖJªÉÉãÉªÉ
VÉäxÉä´ÉÉ {É® ºÉà{ÉxxÉ ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ (25-28 àÉÉSÉÇ, 2008)*

{ÉÖhÉä ÉÎºlÉiÉ, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì A.ºÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ xÉä |ÉBÉEÉä{É +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉDãÉè´ÉÉÒÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖ+ÉÉäÆ,
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ A´ÉÆ {ÉÉÉÊ®ºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ {É® ÉÊãÉÉÊ¥ÉÉẾ ÉãÉä,
MÉä¤ÉÉìxÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ SÉÉèlÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉäÞ~ÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (26-28
àÉÉSÉÇ, 2008)*

cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ {ÉÉäÞÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A{ÉE
bÉì BÉEä. {ÉÉäãÉÉºÉÉ xÉä xªÉÚ]ÅÉÉÊºÉÉÊ]BÉEãºÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE JÉÉtÉÉå {É®
xªÉÚ´ÉäãºÉ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ <hbÉä-+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (27-28 àÉÉSÉÇ, 2008)*

bÉì ´ÉºÉxiÉÉ àÉÖlÉÖº´ÉÉàÉÉÒ xÉä iÉÉ<{ÉÉÒ, iÉÉ<´ÉÉxÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉÉÊ´ÉÞÉªÉBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ FERCAP ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉ´ÉæFÉhÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ (4-9 +É{ÉèãÉ, 2008)*

    * * *                           * * *                           * * *

gÉÉÒ AàÉ.®ÉVÉÉàÉÉÊhÉ, +ÉÉ<Ç A AºÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn, àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÊ®Þ~
={ÉàÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É¶ÉÉºÉxÉ) BÉEÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ*



ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1956 BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 8 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É iÉlÉÉ +ÉxªÉ
àÉÖnÂÂnÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉẾ É´É®hÉ.

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ́ 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 +ÉÉªÉÖÉÌ́ ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®-Én, +ÉxºÉÉ®ÉÒ xÉMÉ®,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 029

|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ

®É-]ÅÉÒªÉiÉÉ : ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ

{ÉiÉÉ

ºÉà{ÉÉnBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ : bÉì BÉEß-hÉÉxÉxn {ÉÉhbäªÉ

®É-]ÅÉÒªÉiÉÉ : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ

{ÉiÉÉ : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ́ ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®-Én, +ÉxºÉÉ®ÉÒ xÉMÉ®,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 029

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

c. VÉä. AxÉ. àÉÉlÉÖ®
|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE

ºÉà{ÉÉnBÉE àÉhbãÉ

+ÉvªÉFÉ
bÉì AºÉ.BÉEä. £É]ÂÂ]ÉSÉÉªÉ Ç
+É{É®  àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE

|ÉàÉÖJÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ
bÉì BÉEä. ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ

ºÉnºªÉ
bÉì ãÉÉÊãÉiÉ BÉEÉxiÉ
bÉì ¤ÉäãÉÉ ¶ÉÉc
bÉì ́ ÉºÉxiÉÉ àÉÖlÉÖº´ÉÉàÉÉÒ

ºÉà{ÉÉnxÉ
bÉì BÉEß-hÉÉxÉxn {ÉÉhbäªÉ

bÉì ®VÉxÉÉÒ BÉEÉxiÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ́ 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 àÉÖÉÊpiÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
{ÉÆ. ºÉÆ. 47196/87



 




