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 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå +ÉÉè®hÉ A´ÉÆ MÉÉäSÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¶ÉÖr A´ÉÆ º´ÉºlÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ 
®SÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc ºÉÉäSÉ cVÉÉ®Éå ´É−ÉÉç ºÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊàÉºÉÉãÉ 
lÉÉÒ* +ÉÉVÉ càÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÚãÉBÉE® £ÉÉèÉÊiÉBÉE ãÉÉãÉºÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉcÖÄSÉ MÉªÉä cè 
ÉÊBÉE càÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä {É½ ®cä cè* ªÉc =nÂMÉÉ® VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉäE ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ gÉÉÒ MÉVÉäxp ÉÊºÉÆc ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ xÉä ¶ÉÖ−BÉE 
´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ{ÉE®ÉÒ), VÉÉävÉ{ÉÖ® A´ÉÆ VÉªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ´ªÉÉºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE 
iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É 2014 àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ´ªÉkÉE 
ÉÊBÉEªÉä* gÉÉÒ ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉE£ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´É MÉÖâó ®cÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉVÉ £ÉÉäMÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ 
BÉEÉÒ +ÉÉ½ àÉå +É{ÉxÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÚãªÉÉå BÉEÉä £ÉÚãÉ SÉÖBÉEÉ cé AäºÉä àÉå +ÉÉVÉ VÉ°ô®iÉ cé ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE 
xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ BÉEkÉÇ´ªÉÉå/=kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉä +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉE 
¤ÉxÉä ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA º´ÉSU A´ÉÆ ¶ÉÖr ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* gÉÉÒ 
¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ xÉä ãÉÉäMÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉ ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉªÉÉàÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ BÉE® VÉÉÒ´ÉxÉ {ÉªÉÇxiÉ =ºÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ àÉckÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +É{ÉxÉä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉ{ÉE®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ]ÉÒ.AºÉ. 
®É~Éè½ xÉä ´ÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ´ÉxÉÉå BÉäE |ÉiªÉFÉ A´ÉÆ +É|ÉiªÉFÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* 
bÉì. ®É~Éè½ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ cÉÒ ABÉE 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè iÉlÉÉ <ºÉ cäiÉÖ BÉEÉàÉ VÉxÉ àÉå VÉxÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*  
 

 

   
 

 



 

 

 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå VÉªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ´ªÉÉºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊºÉÆbÉÒBÉäEb ºÉnºªÉ bÉì. +ÉÉÊJÉãÉ ®ÆVÉxÉ MÉMÉÇ 
xÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ c® ºiÉ® {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç =xcÉäxÉå +É{ÉxÉä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉÄ ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 
ºÉÖvÉÉ® ºÉä º´ÉÉºlªÉ =kÉàÉ ®ciÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä BÉEÉªÉÇ FÉàÉiÉÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ +ÉºÉ® 
nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE =xxÉÉÊiÉ {É® {É½iÉÉ cé* ÉÊºÉÆbÉÒBÉäEb ºÉnºªÉ bÉì. bÚÆMÉ®ÉÊºÉÆc JÉÉÓSÉÉÒ xÉä ´ÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉä 
iªÉÉècÉ® BÉäE °ô{É àÉå àÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÿxÉÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÉÊn BÉEÉãÉ ºÉä cÉÒ àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉßFÉÉå 
ºÉä ºÉà¤ÉxvÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ àÉâó FÉäjÉÉå àÉå ´ÉxÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉÒ 
VÉ°ô®iÉ cè* {ÉÚ´ÉÇ ÉÊºÉÆbÉÒBÉäE] ºÉnºªÉ MÉÖãÉÉ¤ÉÉÊºÉÆc SÉÉècÉxÉ xÉä ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ{ÉªÉÇxiÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÉ®-
ºÉÆ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ ¤ÉiÉÉ<Ç* àÉcÉ®ÉVÉÉ MÉÆMÉÉÉÊºÉÆc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® BÉäE ÉÊºÉÆbÉÒBÉäE] ºÉnºªÉ 
|ÉÉä{ÉäEºÉ® BÉèEãÉÉ¶É bÉMÉÉ xÉä c® ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä VÉxàÉÉÊn´ÉºÉ {É® ABÉE {ÉÉèvÉÉ ãÉMÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ 
{ÉÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÿxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÆBÉEÉªÉ BÉäE 
+ÉÉÊvÉ−~ÉiÉÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® ãÉÉÊãÉiÉ MÉÖ{iÉÉ xÉä ´ÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É A´ÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
BÉE®xÉä A´ÉÆ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä nä¶É BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÿxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ*   
 

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÉ®à£É àÉå ´ÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE A´ÉÆ <ÉÊiÉcÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE |ÉÉä{ÉäEºÉ® bÉì. 
ÉÊnxÉä¶É ®É~ÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä c®É £É®É ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ 
c® ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÿxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉäxÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ gÉÉÒ MÉVÉäxp ÉÊºÉÆc ºÉä VÉªÉ 
xÉÉ®ÉªÉhÉ ´ªÉÉºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnãÉÉxÉä cäiÉÖ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉxÉ©É ÉÊxÉ´ÉänxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå +ÉÉ{ÉE®ÉÒ BÉäE BÉßEÉÊ−É ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉºiÉÉ® |É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ bÉì. bÉÒ.BÉäE. ÉÊàÉgÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ 
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉãªÉÉ{ÉÇhÉ BÉE® º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉ{ÉEÉ {ÉcxÉÉBÉE® ºàÉßÉÊiÉ 
ÉÊSÉxcÂ £ÉÉÒ ÉÊnªÉä MÉªÉä* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE gÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ {ÉÆ´ÉÉ® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE 
ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ{ÉE®ÉÒ BÉäE VÉxÉ ºÉà{ÉBÉÇE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉì. xÉ´ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÉäc®É xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* 
  

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉxiÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå xÉÉÒàÉ, ¶ÉÉÒ¶ÉàÉ, àÉäÉÊãÉªÉÉ bÚÉÊ¤ÉªÉÉ, VÉÉàÉÖxÉ, 
¤ÉÉäMÉxÉàÉÉÒÉÊãÉªÉÉ +ÉÉÉÊn BÉäE {ÉSÉÉºÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉ ®Éä{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉ®nÉ® ÉÊjÉãÉÉäBÉE ÉÊºÉÆc 
ºÉãÉÚVÉÉ xÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ´ÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* 
<ºÉ cäiÉÖ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ MÉVÉäxp ÉÊºÉÆc ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ xÉä =xÉBÉEÉ ºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå +ÉÉ{ÉE®ÉÒ BÉäE 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ VÉªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ ´ªÉÉºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉE A´ÉÆ UÉjÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå 
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* {ÉÉèvÉ ®Éä{ÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå +ÉÉ{ÉE®ÉÒ BÉäE gÉÉÒ ®iÉxÉÉ®ÉàÉ ãÉÉäc®É, gÉÉÒ ºÉÉnÖÇãÉ®ÉàÉ, gÉÉÒ BÉEÉxÉÉÊºÉÆc 
A´ÉÆ gÉÉÒ iÉäVÉÉ®ÉàÉ xÉä ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉäE ºÉ{ÉEãÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå VÉªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ 



 

 

´ªÉÉºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE gÉÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉÉÊºÉÆc ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ, gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, gÉÉÒ £É´ÉÉxÉÉÒÉÊºÉÆc 
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊFÉÉÊiÉVÉ àÉcÉÊ−ÉÇ, ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE gÉÉÒ àÉÉÊc{ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc ®É~Éè½, ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE 
gÉÉÒ +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ÉÊ´É¶xÉÉä<Ç, BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE gÉÉÒ {ÉÉ®ÉÒBÉE, ºÉèxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE iÉlÉÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ 
BÉäE nä´ÉBÉE®hÉ VÉÉÒ xÉä ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ*  
 

 

       

 




