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BÉESÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ : ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ =nÉc®hÉ
¶Éc®ÉÒ <ãÉÉBÉEÉå àÉå +ÉxÉ´É®iÉ BÉESÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå xÉMÉ® ¶ÉÉºÉxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉiÉÉ® ABÉE
¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè* ªÉc BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉÌ{ÉiÉ ºÉä´ÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
+É´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, {ÉÖ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉBÉÖE¶ÉãÉ cè* BÉÚE½É-BÉESÉ®ä BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ
ºÉÉ®É +ÉÆ¶É ¶Éc®ÉÒ ºÉ½BÉEÉå {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ =~ÉA {É½É ®ciÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉºlªÉªÉBÉE® +ÉÉè® +ÉÉ®ÉäMªÉ PÉÉiÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè*
ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (b¤ãÉÚ ASÉ +ÉÉä) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, c® ºÉÉãÉ
BÉE®ÉÒ¤É 50 ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉ BÉESÉ®ä BÉEä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ
®ÉäMÉÉå ºÉä àÉÉèiÉ BÉEä àÉÖÆc àÉå ºÉàÉÉ VÉÉiÉä cé* ¶ÉÉävÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉMÉ® ¶ÉÉºÉxÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉªÉÉÒ
+ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉESÉ®ä BÉEä ¤ÉfÃiÉä cÖA +Éà¤ÉÉ® BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cè* ãÉMÉ£ÉMÉ 30-50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ º]É{ÉE BÉESÉ®ä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè*
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ]xÉ BÉESÉ®ä BÉEä ºÉÆOÉc, fÖãÉÉ<Ç, ¶ÉÉävÉxÉ ´É
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 500 ºÉä 1500 °ô{ÉªÉä BÉEÉ JÉSÉÇ +ÉÉiÉÉ cè*
<ºÉàÉå ºÉä BÉE®ÉÒ¤É 60-70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉ½BÉEÉå-¤ÉÉÒÉÊlÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® BÉESÉ®É ºÉÆOÉc {É® JÉSÉÇ cÉäiÉÉÒ cè, ãÉMÉ£ÉMÉ 20-30
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É =ºÉBÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç {É® iÉlÉÉ 5± ºÉä BÉEàÉ ®ÉÉÊ¶É =ºÉBÉEä
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {É® JÉSÉÇ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, nä¶É BÉEä ¶Éc®ÉÒ
<ãÉÉBÉEÉå àÉå BÉESÉ®É-ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cè*
+ÉiÉÉÒiÉ àÉå +Éº´ÉÉºlªÉBÉE® n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE
¤ÉÉ® àÉcÉàÉÉ®ÉÒ {ÉEèãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä VÉÚZÉxÉÉ {É½É cè* <ºÉºÉä
VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE +ÉSÉÉxÉBÉE =i{ÉxxÉ <xÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉE-lÉÉàÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ®-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ iÉÆjÉ cè, BÉDªÉÉäaÉÊBÉE
<ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ MÉ££ÉÉÒ®iÉÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉä àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c
ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä cé* |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´ÉVÉxªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ ºãÉàÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå,
ÉÊ´É¶ÉäÉiÉªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉä]ÅÉä ¶Éc®Éå àÉå, BÉÖEãÉÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè®
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£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE nªÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® £ÉªÉÉ´Éc cè* ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÊãÉxÉ (ºãÉàÉ) ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ cé VÉÉä, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn, =SSÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉqn®, ®ÉäMÉÉå, BÉÖE{ÉÉäÉhÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä
nÖSÉµÉE àÉå ÉÊ{ÉºÉ ®cÉÒ cé*
ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ xÉä BÉESÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ
{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé, ÉÊVÉxÉàÉå vÉ®-PÉ® BÉÚE½ÉºÉÆOÉc, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn ={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå ÉÊnããÉÉÒ BÉEä 6 WÉÉäxÉÉå -+ÉlÉÉÇiÉÂ
ÉÊºÉ]ÉÒ WÉÉäxÉ, ºÉn® {ÉcÉ½MÉÆVÉ WÉÉäxÉ, BÉE®ÉäãÉ ¤ÉÉMÉ WÉÉäxÉ, ºÉÉ=lÉ
WÉÉäxÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ WÉÉäxÉ +ÉÉè® ºÉå]ÅãÉ WÉÉäxÉ - àÉå BÉESÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉÉÒxÉ SÉ®hÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè :

SÉ®hÉ I

àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉESÉ®ä BÉEä ºÉÆOÉc +ÉÉè® fÖãÉÉ<Ç àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ
ºÉäBÉD]® BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

SÉ®hÉ II

+ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉàÉ {ÉrÉÊkÉ ºÉä BÉESÉ®É ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
{É® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉº]®{ãÉÉxÉ iÉlÉÉ iÉBÉDxÉÉs-+ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉÉvªÉiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ({ÉEÉÒWÉÉÒÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ º]bÉÒ) cäiÉÖ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉ°ô{ÉhÉ

SÉ®hÉ III àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉESÉ®ä BÉEä ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå
|ÉÉªÉ´Éä] ºÉäBÉD]® BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
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ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ
ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ, nFÉ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® BÉESÉ®É ºÉÆOÉc, fÖãÉÉ<Ç
+ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
iÉ®c BÉEÉ {ÉcãÉÉ |ÉªÉÉºÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉESÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä àÉÖqå {É®
BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä ABÉE ºÉàÉOÉ{ÉÚhÉÇ
{ÉrÉÊkÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÉbãÉ BÉEÉ =nÉc®hÉ BÉEÉªÉàÉ cÉäMÉÉ*
=qä¶ªÉ
1. ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® +ÉÉ®ÉäMªÉiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
2. gÉàÉ-ºÉÉvÉxÉ-ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ
3. ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉlÉÉæ{ÉÉVÉÇxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ
4. ¶Éc®ÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ
+ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ näxÉÉ
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ xÉä iÉÉÒxÉ |ÉÉªÉ´Éä] +ÉÉ{É®ä]®Éå (|ÉSÉÉãÉBÉEÉå) BÉEÉä BÉESÉ®É
ºÉÆOÉc +ÉÉè® fÖãÉÉ<Ç BÉEÉªÉÉæ {É® iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉä cé -ÉÊºÉ]ÉÒ,
ºÉÉ=lÉ ´É ºÉå]ÅãÉ WÉÉäxÉÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ ´Éäº] àÉèxÉäWÉàÉå], {ÉÉÎ¶SÉàÉ
WÉÉäxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉä]ÅÉå ´Éäº] cébÉËãÉMÉ (|ÉÉ.) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb iÉlÉÉ ºÉn®,
{ÉcÉ½MÉÆVÉ +ÉÉè® BÉE®ÉäãÉ¤ÉÉMÉ WÉÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA A.VÉÉÒ.AxÉ´ÉÉªÉ®xÉàÉå]
|ÉÉäVÉäBÉD]ºÉ~ ÉÊãÉ.* +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ¶Éc® àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ BÉÖEãÉ BÉESÉ®ä àÉå
ºÉä 50± BÉESÉ®ä BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE-|ÉÉªÉ´Éä] {ÉÉ]ÇxÉ®ÉÊ¶É{É ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
+ÉxÉÖYÉÉ BÉE®É® (BÉEÆºÉä¶ÉxÉ AOÉÉÒàÉå]) BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ cé :
i) +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ : +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ +ÉxÉÖYÉÉvÉÉ®BÉE BÉEÉä (BÉE) +ÉxÉÖYÉÉ FÉäjÉ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ =i{ÉxxÉ àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉESÉ®ä BÉEä ºÉÆOÉc, UÆ]É<Ç
iÉlÉÉ £ÉÚ-£É®É´É ºlÉãÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA fÖãÉÉ<Ç, (JÉ)
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ¤ÉÉ´ÉiÉ JÉÉäVÉ, +ÉvªÉªÉxÉ, ÉÊbWÉÉ<xÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÆjÉhÉ, +ÉÉÊvÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉhÉ, ={ÉÉÆiÉ®hÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® (MÉ) <ºÉ BÉE®É® àÉå
ªÉlÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ãÉÉ£ÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉªÉÉå iÉlÉÉ cBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®äMÉÉ*
ii) +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ +É´ÉÉÊvÉ : {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ
ÉÊàÉªÉÉn +ÉxÉÖYÉÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 9(xÉÉè)
´ÉÉÇ cè* <ºÉ ÉÊàÉªÉÉn (ªÉÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå) +ÉxÉÖYÉÉ BÉE®É® {É®
cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¤ÉÉ®c àÉÉc BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* {ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
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+É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå =ºÉ {ÉÚ®ä +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉ VÉÉä
+ÉxÉÖYÉÉ-BÉE®É® àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉäMÉÉÒ*
iii) +ÉnÉªÉMÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ : +ÉxÉÖYÉÉvÉÉ®BÉE BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ ´É
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ (=ºÉ {É® |ÉÉÊiÉãÉÉ£É ºÉÉÊciÉ) BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ
{ÉÚÉÌiÉ, {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä |ÉÉÊiÉ]xÉ BÉESÉ®ä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ uÉ®É
BÉEÉÊlÉiÉ ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE (ÉÊ]ÉË{ÉMÉ) {ÉEÉÒºÉ n® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉÉÊºÉBÉE
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
iv) +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ vÉÉ®BÉE BÉEä nÉÉÊªÉi´É : ÉÊxÉMÉàÉ xÉä +ÉxÉÖYÉÉ{ÉjÉ
BÉE®É® BÉEä +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ º´É°ô{É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +É{ÉäFÉÉAÆ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉEÉÒ cé* +ÉxÉÖYÉÉvÉÉ®BÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉÚ®ÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
+ÉxÉÖYÉÉvÉÉ®BÉE BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® JÉSÉÇ {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ, +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ, xÉ´ÉBÉE®hÉ,
|ÉSÉÉãÉxÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ ´É +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cÉåMÉä iÉlÉÉ
ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ SÉãÉÉxÉä +ÉÉè® BÉE®É®MÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒªÉÉÆ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉ-+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ
<ÆiÉVÉÉàÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä* BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ºÉ£ÉÉÒ ªÉÆjÉÉå, ={ÉBÉE®hÉÉå, àÉ¶ÉÉÒxÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉå A´ÉÆ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉvÉÉ®BÉE BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ*
v) |ÉSÉÉãÉxÉ ´É +ÉxÉÖ®FÉhÉ : +ÉxÉÖYÉÉ BÉE®É® àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ ´É
+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉå ´É àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌn] +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ´É +ÉxÉÖ®FÉhÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
àÉÉxÉnÆb cÉäMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ vÉÉ®BÉE
BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ*
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vi) ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ : {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ, ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ´É +ÉxÉÖYÉÉvÉÉ®BÉE BÉEÉÒ {É®º{É®
ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® uÉ®É BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* º´ÉiÉÆjÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ®
ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖYÉÉvÉÉ®BÉE BÉEÉÒ {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* º´ÉiÉÆjÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ àÉå cè (ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ,
2006)
bÉ. ºÉiÉ{ÉÉãÉ ÉËºÉc
¶ÉÉävÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉBÉE, ®É]ÅÉÒªÉ xÉMÉ® BÉEÉªÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
<Ç àÉäãÉ : ssingh@niua.org;
satpal_sociologist@yahoo.co.in

£ÉÉ®iÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ gÉä~ {ÉrÉÊkÉªÉÉÆ
BÉEäºÉ-+ÉvªÉªÉxÉ : VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ
xÉ´ÉºÉÉ®ÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ (MÉÖVÉ®ÉiÉ)
uÉ®É (xÉMÉ® iÉÉãÉÉ´É (ÉÊºÉ]ÉÒ ãÉäBÉE) VÉÉÒhÉÉærÉ®
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gÉähÉÉÒ : VÉãÉ »ÉÉäiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
|ÉãÉäJÉ{ÉjÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉBÉEkÉÉÇ : ÉÊºÉ]ÉÒ àÉèxÉäVÉºÉÇ AºÉÉäÉÊ¶ÉA¶ÉxÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ (MÉÖVÉ®ÉiÉ xÉMÉ® |É¤ÉÆvÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ) ºÉÖgÉÉÒ àÉÉãÉÉ {ÉÖxÉ´ÉxÉÉÒ,
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉÉèVÉxªÉ - gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É VÉä. ºÉä~, SÉÉÒ{ÉE +ÉÉ{ÉEÉÒºÉ®, xÉ´ÉºÉÉ®ÉÒ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, gÉÉÒ ®ÉVÉÚ MÉÖ{iÉÉ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, xÉ´ÉºÉÉ®ÉÒ
xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
ºÉÉ® ºÉÆFÉä{É
ºÉàÉÖp ºÉä ÉÊxÉBÉE]iÉÉ iÉlÉÉ £ÉÚMÉ£ÉÉÔªÉ VÉãÉ BÉEä +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÇhÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ, <ºÉ ¶Éc® (xÉ´ÉºÉÉ®ÉÒ) BÉEÉä £ÉÉ®ÉÒ VÉãÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè* xÉ´ÉºÉÉ®ÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ (MÉÖVÉ®ÉiÉ) xÉä ¶Éc® BÉEä
àÉvªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ABÉE iÉÉãÉÉ´É (ºÉ®Éä´É®) BÉEÉ VÉÉÒhÉÉærÉ® ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ* ªÉc iÉÉãÉÉ´É xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ xÉc® ºÉä ¶Éc® àÉå ãÉÉA MÉA {ÉÉxÉÉÒ BÉEä
àÉÚãÉ £ÉÆbÉ®hÉ VÉãÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä vÉxÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ xÉ´ÉºÉÉ®ÉÒ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+É¤É ªÉc xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶Éc® BÉEÉä º´ÉSU {ÉäªÉ VÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè*
ºÉÖvÉÉ®-|ÉªÉÉºÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
xÉ´ÉºÉÉ®ÉÒ ¶Éc® {ÉäªÉ VÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉiÉªÉÉ xÉãÉ BÉÚE{ÉÉå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉÉ*
¶Éc® BÉEÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ ¶Éc® BÉEä +Éxn® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå
200 {ÉÖE] MÉc®ä 28 xÉãÉ BÉÚE{ÉÉå (BÉÖE+ÉÉäÆ) ºÉä cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ*
+É®¤É ºÉÉMÉ® BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, ¶Éc® BÉEä ºÉÉàÉxÉä
JÉÉ®ä{ÉxÉ ds +ÉÆiÉ&µÉEàÉhÉ BÉEÉÒ ABÉE £ÉÉÒÉhÉ ºÉàÉºªÉÉ lÉÉÒ*

uxj foÙk

ªÉcÉÄ {ÉÉxÉÉÒ àÉå JÉÉ®É{ÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉxÉÉÒ 2600 ºÉä
4000 ]ÉÒbÉÒAºÉ ({ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉãÉÉÒxÉ iÉi´É) lÉÉÒ*
<ºÉ JÉÉ®ä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉxÉäBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä £ÉÉÒ
=xÉ ¤ÉÉä®-xÉãÉBÉÚE{ÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ
lÉÉÒ*
xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä =xÉ xÉãÉBÉÚE{ÉÉå, {Éà{É àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ
{ÉÉxÉÉÒ ]ÆÉÊBÉEªÉÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ {É® c® ºÉÉãÉ BÉE®ÉÒ¤É 1.25 BÉE®Éä½
°ô. BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ {É® JÉSÉÇ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ lÉÉÒ*
ãÉMÉ£ÉMÉ 350 ºãÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ nÚÉÊvÉªÉÉ iÉÉãÉÉ´É BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ
+ÉÉ¤ÉÉn lÉä*
iÉÉãÉÉ´É BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ (ºãÉàÉ) cÉäxÉä ºÉä {ÉÉxÉÉÒ
|ÉnÚÉÊÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ*
iÉÉãÉÉ´É BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä JÉ½ÉÒ <àÉÉ®iÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ
iÉÉãÉÉ´É àÉå MÉÆnÉ {ÉÉxÉÉÒ UÉä½É VÉÉiÉÉ lÉÉ*
ºÉÖvÉÉ® |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
nÚÉÊvÉªÉÉ iÉÉãÉÉ´É BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 350 ºãÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉn
lÉä* iÉÉãÉÉ´É BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉÒ àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
{ÉÉxÉÉÒ |ÉnÚÉhÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉÒ* iÉÉãÉÉ¤É BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä JÉ½ÉÒ
<àÉÉ®iÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ iÉÉãÉÉ¤É àÉå MÉÆnÉ {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉiÉÉ lÉÉ*
|ÉÉäVÉäBÉD] BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
iÉÉãÉÉ¤É BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ¤ÉºÉä ºãÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®MÉ® ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ
+ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ àÉcºÉÚºÉ cÖ<Ç* ¶Éc® BÉEä àÉvªÉ £ÉÉMÉ àÉå
ÉÎºlÉiÉ nÚÉÊvÉªÉÉ iÉÉãÉÉ¤É BÉEÉä BÉEÉBÉE®É{ÉÉ® xÉc® ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉESSÉä {ÉÉxÉÉÒ
BÉEä VÉãÉÉ¶ÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä
<ºÉ iÉÉãÉÉ¤É BÉEÉä BÉESSÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä VÉãÉÉ¶ÉªÉ àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ´ÉcÉÄ ABÉE ¶ÉÉävÉxÉ (UxÉÉ<Ç) ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉÉãÉÉ¤É BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉÒ ZÉÖÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ´É
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ, ªÉc BÉEÉªÉÇ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉà{ÉxxÉ
cÉä MÉªÉÉ*

+É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
+É{ÉxÉÉ<Ç BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ lÉÉÓ :
iÉÉãÉÉ´É BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç iÉlÉÉ VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉÉ
+ÉÉè® ÉÊBÉExÉÉ®É¤ÉÆnÉÒ
iÉÉãÉÉ´É BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ +ÉÉ¤ÉÉn ZÉÖMMÉÉÒ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉjÉ
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ,
¶ÉÉävÉxÉ (UxÉÉ<Ç) ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
iÉÉãÉÉ´É BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ =ºÉä
c®É-£É®É ¤ÉxÉÉxÉÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
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ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®BÉEä ÉÊxÉBÉEÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ¶Éc® BÉEä 3 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. nÚ® ¤ÉciÉÉÒ BÉEÉBÉE®É{ÉÉ® xÉc®
ºÉä {ÉÉxÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cè iÉlÉÉ ´ÉkÉÇàÉÉxÉ nÚÉÊvÉªÉÉ iÉÉãÉÉ´É
àÉå ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉVÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉUÉBÉE® {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÆbÉ®xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
xÉ´ÉºÉÉ®ÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉSÉÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ABÉE |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®É]ÅÉÒªÉ
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè,
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÖJªÉ PÉ]BÉE <ºÉ
|ÉBÉEÉ® lÉä :
BÉEÉBÉE®É{ÉÉ® xÉc® ¶ÉÉJÉÉ ºÉä nÚÉÊvÉªÉÉ iÉÉãÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ (3250
àÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉ<Ç àÉå ¤ÉVÉ®ÉÒnÉ® MÉÚãÉ (xÉÉãÉä) BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
nÚÉÊvÉªÉÉ iÉÉãÉÉ´É BÉEÉ BÉESSÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä VÉãÉÉ¶ÉªÉ (FÉàÉiÉÉ 8.40
ãÉÉJÉ BÉDªÉÚÉÊ¤ÉBÉE àÉÉÒ]®) BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
ÉÊ{ÉEã]® (¶ÉÉävÉxÉ-UxÉÉ<Ç) ºÉÆªÉÆjÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,
VÉãÉ OÉchÉBÉÚE{É (6.00 àÉÉÒ]® BªÉÉºÉ +ÉÉè® 10 àÉÉÒ]® MÉc®É<Ç)
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,
BÉESSÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä =~ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉ (450 ÉÊàÉ ãÉÉÒ àÉÉÒ]®
BªÉÉºÉ, ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ÞAãÉ A Þ BÉEÉäÉÊ])
BÉESSÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÏà{ÉMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ (75 cÉºÉÇ {ÉÉ´É®, ]®¤ÉÉ<xÉ
{Éà{É ºÉä]-4)
UÉxÉxÉ / UxÉÉ<Ç ºÉÆªÉÆjÉ (FÉàÉiÉÉ-35 ÉÊàÉ.ãÉÉÒ. nèÉÊxÉBÉE)
£ÉÚÉÊàÉMÉiÉ £ÉÆbÉ®hÉ cÉènÉÒ (FÉàÉiÉÉ-32.50 ãÉÉJÉ ãÉÉÒ]®)
¶ÉÖr VÉãÉ {ÉÉÏà{ÉMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ (40 cÉºÉÇ {ÉÉ´É®, ]®¤ÉÉ<xÉ {Éà{É
ºÉä] - 2)
nÚÉÊvÉªÉÉ iÉÉãÉÉ´É |ÉhÉÉãÉ ´ÉÉ]® ´ÉBÉDºÉÇ ºÉä ãÉÖxºÉÉÒBÉÖE<Ç ´ÉÉ]®
´ÉBÉDºÉÇ iÉBÉE {ÉÉxÉÉÒ {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚàÉÉä{ÉÉÊ® ¤É½ÉÒ {ÉÉ<{É
ãÉÉ<xÉ (ãÉà¤ÉÉ<Ç 1250 àÉÉÒ]®)
>óÄSÉÉÒ VÉãÉ ]ÆBÉEÉÒ (FÉàÉiÉÉ 18,00,000 ãÉÉÒ]®)
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ iÉÉÒxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉtÉÉä{ÉÉÆiÉ +ÉÉvÉÉ® (]xÉÇ BÉEÉÒ
¤ÉäÉÊºÉºÉ) {É® ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä, BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 708.90 ãÉÉJÉ °ô.
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={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ vÉxÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ (£ÉÚÉÊàÉMÉiÉ cÉènÉÒ, ¶ÉÖr {ÉÉxÉÉÒ >ó{É® =~ÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉhÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉ® ºÉÉÒ ºÉÉÒ ´ÉÉ]® ]éBÉE BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ) {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé*
iÉÉãÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉàÉ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè* iÉÉãÉÉ¤É BÉEÉÒ
iÉãÉÉÒ ºÉä BÉEÉÒSÉ½-MÉÉn c]ÉxÉä iÉlÉÉ iÉÉãÉÉ´É BÉEÉÒ £ÉÆbÉ®hÉ
FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA bÅèÉÊWÉMÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* iÉÉãÉÉ¤É BÉEÉÒ
£ÉÆbÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ ºÉxÉÂ 2020 iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ VÉãÉVÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ÉÊbWÉÉ<xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
iÉÉãÉÉ´É BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä <Ç]å ÉÊ¤ÉUÉ BÉE® {ÉBÉDBÉEä iÉ]¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
cé*
iÉÉãÉÉ´É BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä ZÉÖMMÉÉÒ-ZÉÉé{É½ÉÒ ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉxªÉjÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
xÉ´ÉºÉÉ®ÉÒ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ ºãÉàÉ ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ¤ÉÉäbÇ
ºÉä 3.00 BÉE®Éä½ °ô. BÉEÉ vÉxÉ àÉÆVÉÚ® cÖ+ÉÉ cè*
350 ºãÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä nÚÉÊvÉªÉÉ iÉÉãÉÉ¤É BÉEä {ÉÉºÉ ºÉä c]ÉBÉE®,
xÉMÉ® ºÉÉÒàÉÉ {É® ÉÎºlÉiÉ ÉÊiÉvÉ®É àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè, VÉÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉæ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ lÉÉ*
ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºãÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä 5 ºlÉãÉÉå {É® +ÉÉè® 5 ºÉä´ÉÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ãÉÉ] ÉÊnA MÉA cé* =xcå ´Éä {ãÉÉ]
àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnA MÉA cé iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ JÉSÉÇ BÉEä
°ô{É àÉå |ÉÉÊiÉBªÉÉÎBÉDiÉ 2000/- °ô. ÉÊnA MÉA cé*
xÉªÉÉ {ÉÖxÉÇ´ÉÉºÉ BÉEäxp ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ uÉ®É àÉÖJªÉ ¶Éc® ºÉä VÉÖ½É cè,
ªÉÉå ªÉä ºÉä´ÉÉ +ÉiªÉÆiÉ nFÉ xÉcÉÓ cè* {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ¤ÉºiÉÉÒ àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ{ÉÉxÉÉÒ ´É ºÉ½BÉE BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè*
¶ÉÉävÉxÉ (UxÉÉ<Ç) ºÉÆªÉÆjÉ
ªÉc VÉãÉ-UÉxÉxÉ / UxÉÉ<Ç ºÉÆªÉÆjÉ xÉ´ÉºÉÉ®ÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
´ÉÉ]® ´ÉBÉDºÉÇ BÉEä +Éxn® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ iÉBÉExÉÉäãÉÉVÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºãÉWÉ
¤ãÉéÉÊBÉE] ãÉÉàÉäãÉÉ BÉDãÉä®ÉÒ{ÉEÉ<ºÉÇ (MÉÉn UÆ]É<Ç ãÉÉàÉäãÉÉ
ÉÊxÉàÉÇãÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆªÉjÉ) iÉlÉÉ cÉ<Ç ®ä] ®èÉÊ{Éb OÉäÉÊ´É]ÉÒ ºÉéb
ÉÊ{ÉEã]ºÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* UÉxÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ABÉE BÉEÆºÉã]åºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè*
ªÉc ºÉÆªÉÆjÉ 36 ÉÊàÉ.ãÉÉÒ]® nèÉÊxÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEÉ cè iÉlÉÉ ºÉxÉÂ
2020 iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA cè*
{ÉÖ®ÉxÉä VÉãÉ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉè®
®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ{ÉiÉ cè*

ÉÊ´É´É®hÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä jÉ@hÉ

°ô{ÉªÉä
2,80,60,000/-

MÉÖVÉ®ÉiÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® +É{ÉVÉãÉ
ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ, MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ® ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ

1,53,50,000/-

iÉÉãÉÉ´É BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

VÉÉÒAàÉA{ÉE ¤ÉÉäbÇ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉßEiÉ,
+ÉÉ´ÉiÉÉÔ BÉEÉäÉ ºÉä

1,75,00,000/-

VÉÉä½

6,09,10,000/-

iÉÉãÉÉ´É BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉä c®É-£É®É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ ºÉä +ÉÉMÉä +ÉÉBÉE® ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ* ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ MÉÖVÉ®ÉiÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
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USAID INDIA
FROM THE AMERICAN PEOPLE

IN DO - USAID FIR E (D ) PROJE CT

ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® xÉºÉÇ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
(xÉ´ÉºÉÉ®ÉÒ BÉEÉ AxÉAºÉAºÉ ÉÊb´ÉÉÒWÉxÉ {ÉÉBÉEÉæ +ÉÉè® ´ÉßFÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ®JÉ´ÉÉãÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè*
|ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn +É¤É ãÉMÉ£ÉMÉ
70± +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä ¶ÉÖr {ÉäªÉ VÉãÉ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè*
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊ{ÉUãÉä 40 ºÉÉãÉÉä ºÉä SÉãÉÉÒ
+ÉÉ ®cÉÒ {ÉäªÉVÉãÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ nÚ® cÉä MÉ<Ç cè iÉlÉÉ +É¤É
xÉ´ÉºÉÉ®ÉÒ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÖr {ÉäªÉ VÉãÉ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè*
£ÉÚMÉ£ÉÉÔªÉ VÉãÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® {ÉEãÉiÉ&
VÉàÉÉÒxÉ BÉEä >ó{É® £ÉÉÒ JÉÉ®ä{ÉxÉ {É® +ÉÆBÉÖE¶É ãÉMÉ MÉªÉÉ cè*
ºãÉàÉ ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ =ºÉ VÉàÉÉÒxÉ {É® ºÉ{ÉEãÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè, VÉÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉªÉä
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ lÉÉÒ *
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉ®
PÉ]ÉxÉä àÉå £ÉÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É¤É =ºÉä 25 ºÉä 75
cÉºÉÇ{ÉÉ´É® BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä 10 xÉãÉBÉÚE{ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA
75 cÉºÉÇ {ÉÉ´É® BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ]®¤ÉÉ<xÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ JÉàÉiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç cè *
ABÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É¤É xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒ JÉSÉÇ
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ãÉÉJÉ °ô0 BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÉäMÉÉÒ*
+ÉxÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ xÉãÉBÉÚE{É ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉä cé
+ÉÉè® =xcÉåxÉä ºÉ¤ÉºÉÉ®ÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉªÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉºÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ®ÉVÉº´É àÉå
VÉãÉ BÉE® ºÉä +ÉÉè® <VÉÉ{ÉEÉ cÖ+ÉÉ cè *
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +É{ÉxÉä ´ÉÉ]® ]èBÉDºÉ (VÉãÉBÉE®) àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, <ºÉºÉä =ºÉä c® ºÉÉãÉ 45 ãÉÉJÉ °ô0 BÉEÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉªÉ cÉäMÉÉÒ *
|ÉÉ{iÉ ºÉ¤ÉBÉE
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä
{ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉä cé *
xÉA ºlÉÉxÉ {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér VÉxÉ
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ (ªÉÉxÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ) BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ºãÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå
BÉEÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ®ÉVÉÉÒ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cè *
iÉÉãÉÉ´É ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ABÉE ¤ÉÉ® ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉA, iÉÉä
ÉÊ{ÉE® näJÉxÉÉ ÉÊBÉE iÉÉãÉÉ´ÉÉå àÉå +É{ÉVÉãÉ/BÉEÉÒSÉ½/BÉÚE½É-BÉESÉ®É
xÉcÉÓ UÉä½É/bÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÒ ºÉ¤É MÉxnÉÒ SÉÉÒVÉå
iÉÉãÉÉ´É àÉå VÉè´É-|ÉnÚÉhÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉÉÒ cé *
+ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ] BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä BÉE®Éå àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ´ÉÉÊr BÉE®xÉÉ
ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ *

uxj foÙk

ºlÉÉÉÊªÉi´É
nÚÉÊvÉªÉÉ iÉÉãÉÉ´É BÉEÉä BÉESSÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä VÉãÉÉ¶ÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ
ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉÒ ZÉÖÉÎMMÉªÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉÉ, +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ, iÉÉãÉÉ¤É BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
|ÉnÚÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ ABÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÚãÉBÉE
ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè *
´Éc ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉÉnäªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉàÉå ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ´ÉÉ]® ]èBÉDºÉ ¤ÉfÃÉBÉE® {ÉÚ®ÉÒ ãÉÉMÉiÉ £ÉÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+ÉxªÉjÉ |ÉªÉÉäMÉ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ãÉÖÆºÉÉÒ BÉÖE<Ç BÉEä
ÉÊxÉBÉE] ¶É®¤ÉiÉÉÒ iÉÉãÉÉ´É BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
+ÉxªÉjÉ +ÉxÉÖ´ÉkÉÇxÉ ªÉÉäMªÉ ªÉÉxÉÉÒ nÉäc®ÉªÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè
+ÉÉ{ÉÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤É®iÉÉ´É :
BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå xÉ<Ç VÉãÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉxÉ
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SÉÉãºÉÇ ºÉÉÒ. ÉÊOÉÉÊ{ÉExÉ, VÉÉxÉ ÉÊ¥ÉºBÉEÉä<Ç, £ÉÆ´É® ÉËºÉc, ®ÉÉÊvÉBÉEÉ ®ÉàÉÉ
ºÉÖ¤¤ÉxÉ ´É ®àÉä¶É £ÉÉÉÊ]ªÉÉ * <ºÉ |ÉÉäVÉäBÉD] àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ SÉÉãºÉÇ
ÉÊOÉÉÊ{ÉExÉ +ÉÉè® VÉÉìxÉ ÉÊ¤ÉºÉBÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE àÉå <Çº]xÉÇ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, {ÉÉ{ÉÖãÉä¶ÉxÉ AÆb ¿ªÉÚàÉxÉ ÉÊ®ºÉÉäºÉæWÉ ÉÊb´ÉÉÒWÉxÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ, VÉãÉ ´É ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉ £ÉÆ´É®
ÉËºÉc A´ÉÆ ®ÉÉÊvÉBÉEÉ ®ÉàÉºÉÖ¤¤ÉxÉ ºÉå]® {ÉEÉì® ºÉÉä¶ÉãÉ AÆb
]äBÉDxÉÉãÉÉìVÉÉÒBÉEãÉ SÉåVÉ, ¤Éà¤É<Ç, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® ®àÉä¶É £ÉÉÉÊ]ªÉÉ
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE <BÉExÉÉìÉÊàÉBÉE OÉÉälÉ, ÉÊnããÉÉÒ ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ, <ÆÉÊbªÉÉ
iÉlÉÉ n <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì® àÉèxÉVÉàÉå] +ÉÉì{ÉE <®ÉÒÇMÉä¶ÉxÉ
(bÉÒ AàÉ +ÉÉ<Ç) BÉEÉäãÉà¤ÉÉä, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉä VÉÖ½ä cé * <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ bäÉÊxÉ¶É <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AVÉåºÉÉÒ, ªÉÚ.AxÉ.
bä´ÉãÉä{ÉàÉå] |ÉÉäOÉÉàÉ, n ÉÎº´ÉºÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå] BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ, n
xÉÉ´ÉæÉÊVÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ {ÉEÉì® bä´ÉãÉ{ÉàÉå] iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
* <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä BÉEä®ãÉ ´ÉÉ]® +ÉlÉÉÉÊ®]ÉÒ, bäÉÊ´Éb MÉÖãÉBÉEä +ÉÉì{ÉE
n ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE xÉÉlÉÇ BÉEè®ÉäÉÊãÉxÉÉ BÉEä <BÉExÉÉìàÉä]ÅBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
BÉEÉÒ àÉnn BÉEÉ £ÉÉÒ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉÉ* +ÉÉÆBÉE½ä VÉÉxÉ ÉÊ¥ÉºBÉEÉä<Ç BÉEä {ÉÉºÉ
={ÉãÉ¤vÉ cé * ãÉäJÉBÉEMÉhÉ {ÉÉÄbÖÉÊãÉÉÊ{É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
ºÉãÉÉc BÉEä ÉÊãÉªÉä bäxÉ ÉÎBcÉË]MÉ]xÉ BÉEÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä¤ÉÉBÉE gÉä~
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä iÉÉÒxÉ ºÉàÉÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉä cé *
ºÉxÉÂ 1988 àÉå BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ (£ÉÉ®iÉ) BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ ªÉc VÉÉxÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉ´Éæ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éä {ÉÉ<{ÉÉå uÉ®É {ÉÉxÉÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç
ÉÊºÉº]àÉ ºÉä PÉ®äãÉÚ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä JÉSÉÇ näxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® cé?
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ºÉxÉÂ 1991 àÉå {ÉÖxÉ; <xcÉÓ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉ ãÉäJÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® (ÉÊxÉhÉÇªÉÉå) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
1988 BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉEÉÉç BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉc ãÉäJÉ ãÉÉ£É =nÂPÉÉ]xÉ BÉEä |É¶xÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ VÉxÉiÉÉ +É{ÉxÉä BÉEÉÊlÉiÉ ´ÉÉªÉnä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉÒ
cè +ÉÉè® ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä BÉDªÉÉ ´Éc AäºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xÉ{ÉEÉ-xÉÖBÉEºÉÉxÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ *
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BªÉ´ÉcÉ® : BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ cäiÉÖ BªÉ´ÉcÉ®
àÉÉìbãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÊ´ÉªÉ´ÉÉhÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉxÉiÉÉ ªÉlÉÉ-ºlÉãÉ
£ÉÉÊ´ÉªÉ´ÉÉhÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉÒ {ÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç? <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ |ÉÉ{iÉ
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ®MÉiÉ àÉÉìbãÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ àÉå
£ÉÉÒ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

VÉãÉ |ÉnÉªÉ +ÉÉè® àÉãÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ gÉä~ {ÉrÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
(¤Éäº] |ÉèBÉD]ºÉ àÉèxÉVÉàÉå])
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xªÉÚ ºÉÉ=lÉ ´ÉäãºÉ ºÉ®BÉEÉ® (ªÉÚ®Éä{É) ºÉ£ÉÉÒ xªÉÚ ºÉÉ=lÉ ´ÉäãºÉ
ãÉÉäBÉEãÉ ´ÉÉ]® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒVÉ (AãÉ b¤ãÉÚ ªÉÚ) uÉ®É gÉä~ {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näiÉÉÒ cè * ¤Éäº] |ÉèÉÎBÉD]ºÉ àÉèxÉVÉàÉå] ( gÉä~ {ÉrÉÊiÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ ) BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cè :
VÉãÉ |ÉnÉªÉ +ÉÉè® àÉãÉ BªÉªÉxÉ (ºÉÉÒ´É®äVÉ) ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ®
+ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ |ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ; iÉlÉÉ
{ÉÚ®ä xªÉÚ ºÉÉ=lÉ ´ÉäãºÉ àÉå ºÉiÉiÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ *
xªÉÚ ºÉÉ=lÉ ´ÉäãºÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ º{ÉrÉÇxÉÉÒÉÊiÉ (xÉä¶ÉxÉãÉ
BÉEà{ÉÉÒ]ÉÒ¶ÉxÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ) +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * ´ÉÉÇ 1995 ºÉä +É{ÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ®MÉ®, BÉÖE¶ÉãÉ
+ÉÉè® ºÉiÉiÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® +É{ÉVÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ãÉÉäBÉEãÉ ¤ÉÉ]® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒWÉ uÉ®É gÉä~
{ÉrÉÊiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä =kÉ®ÉäkÉ® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ cè *
+ÉiÉ& |ÉnÉÌ¶ÉiÉ gÉä~ {ÉrÉÊiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ =ºÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉªÉä ABÉE {ÉÚ´ÉÇ¶ÉiÉÇ cè, VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä AãÉ b¤ãÉÚ BÉEä ¤ÉÉ]®
ºÉ{ãÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉÒ´É®äVÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä =i{ÉxxÉ ºÉ®{ãÉºÉ (+ÉÉÊvÉ¶ÉäÉ +ÉÉªÉ)
ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉÉè® VÉÉä ºÉå]ÅãÉ ´ÉÉ]® ºÉ{ãÉÉ<Ç AÆb ºÉÉÒ´É®äVÉ
|ÉÉäOÉÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä cÉäiÉÉ cè *
ãÉÉ£ÉÉÆ¶É £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä 6 àÉÉxÉnÆb cé, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä
{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉä cé :
1. xÉÉÒÉÊiÉ{É®BÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ
2. àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® bä´ÉãÉ{É® |É£ÉÉ® (ÉÊãÉÉÎBÉD´Éb ]Åäb
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ A|ÉÚ´ÉãÉ ºÉÉÊciÉ)
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3.
4.
5.
6.

àÉÉÆMÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÚJÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ
<Æ]ÉÒOÉä]äb ´ÉÉ]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ àÉèxÉäVÉàÉå]

+ÉÉÊvÉ¶ÉäÉ +ÉÉªÉ àÉå ºÉä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä
ãÉÉäBÉEãÉ ´Éäº] ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE :
ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ
+É{ÉªÉÇÖBÉDiÉ 6 gÉä~ {ÉrÉÊkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
n®ºÉÉªÉä, iÉlÉÉ
+É{ÉxÉä VÉãÉ |ÉnÉªÉ +ÉÉè®/ªÉÉ +É{ÉVÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä
{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊb] ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®ä,
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉÆBÉEã{É |ÉBÉE] BÉE®ä ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå ({Éß~ 17, 26) BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE àÉÉxÉnÆb BÉEä +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
{Éß~ 18 BÉEÉÒ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 1 àÉå n®ºÉÉªÉÉ VÉÉAÆ *
VÉÉä ãÉÉäBÉEãÉ ´ÉÉ]® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ <xÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ gÉä~
{ÉrÉÊkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE® nåMÉä, =xcå |ÉSÉÖ®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉiÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉ]® ºÉ{ãÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉÒ´É®äVÉ BÉEÉ
BÉEÉàÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ *
ãÉÉäBÉEãÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå] ABÉD] (1993) BÉEä ºÉäBÉD¶ÉxÉ 409 (5) BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå, 2003-04 ºÉä ¶ÉÖ°ô
BÉE®BÉEä ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä |ÉºÉÆMÉ àÉå
ÉËãÉMÉ (ºjÉÉÒ/{ÉÖ°ôÉ) ºÉÉ{ÉäFÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ
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(A VÉäxb® {É®º{ÉäÉÎBÉD]´É +ÉÉäxÉ ´ÉÉ]® ÉÊ®ºÉÉäºÉæVÉ AÆb ºÉäÉÊxÉ]ä¶ÉxÉ)

àÉÉÉÌºÉªÉÉ AàÉ ¥Éä´Éº]®, lÉÉä®É àÉÉÉÌ]xÉÉ cä®àÉxÉ, ¤ÉÉ®¤Éè®É ¤ãÉÉÒ¶SÉ ´É
®ä¤ÉäBÉEÉ {ÉãÉÇ
ºÉÉ®ÉÆ¶É
ºjÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ VÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ
VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ, |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cÉäiÉÉ cè* <xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä cÉäxÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉ® =xcÉÓ
{É® {É½iÉÉ cè * <ºÉ ãÉäJÉ àÉå ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ, +É|ÉEÉÒBÉEÉ, àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ
ªÉÚ®Éä{É ´É AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊxÉBÉEÉÇ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ |É¤ÉÆvÉ
+ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ àÉå ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉÒ µÉEäxpÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉËãÉMÉ (ºjÉÉÒ-{ÉÖ°ôÉ)
ºÉÉ{ÉäFÉ {ÉrÉÊkÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉ cäiÉÖ ºÉ®ÉäBÉEÉ® BÉEä àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ{É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå ºjÉÉÒ-{ÉÖ°ôÉ ºÉÉ{ÉäFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ vÉÉ®É ¤ÉÉ¤ÉiÉ
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
uxj foÙk

USAID INDIA
FROM THE AMERICAN PEOPLE

IN DO - USAID FIR E (D ) PROJE CT

ºÉÆBÉEäiÉ ¶É¤n (BÉEÉÒ-´ÉbÇ)
´ÉÉÒàÉäxÉ ®É<]ºÉ (xÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®) VÉäxb® àÉäxÉº]ÅÉÒÉËàÉMÉ (ºjÉÉÒ-{ÉÖ°ôÉ
àÉÖJªÉvÉÉ®É), ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ bä´ÉäãÉ{ÉàÉå] (ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ), ºÉäÉÊxÉ]ä¶ÉxÉ
(ºÉ{ÉEÉ<Ç) ´ÉÉ]® ÉÊ®ºÉÉäºÉæVÉ (VÉãÉ »ÉÉäiÉ), àÉèxÉVÉàÉå] (|É¤ÉÆvÉxÉ)*
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
VÉãÉ »ÉÉäiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ´É ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä FÉäjÉ àÉå ºjÉÉÒ - {ÉÖ°ôÉ ºÉÉ{ÉäFÉiÉÉ
BÉEÉÒ àÉÖJªÉvÉÉ®É ¤ÉÉ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ãÉäJÉ àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉå +ÉÉè® =nÉc®hÉÉå ºÉä
VÉÉÉÊc® cè ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´É MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉäxàÉÖJÉÉÒ
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® VÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉiÉªÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä
JÉÖãÉäàÉxÉ ºÉä +É{ÉxÉÉAÄ iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ
àÉÖJªÉ vÉÉ®É ºjÉÉÒ-{ÉÖ°ôÉ ºÉÉ{ÉäFÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* BÉÖEU |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :
A. ®É]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ
1. ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉ VÉãÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉfÃÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉA iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉA*
2. =i{ÉÉnBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉàÉÉÒxÉ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nä*
3. ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ nä*
4. FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®ä +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ nä*
¤ÉÉÒ. FÉäjÉÉÒªÉ/ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ
ºÉÉÒ. VÉxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ
bÉÒ. vÉxÉnÉiÉÉ ´É +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ

VÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
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VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå cÉãÉ cÉÒ cÖ<Ç ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ÉÊ´É¶´É£É® àÉå
BÉE®ÉÒ¤É 1.4 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉxÉÉÒ ºÉÖãÉ£É xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® BÉE®ÉÒ¤É 3.0 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ºÉÖãÉ£É
xÉcÉÓ cé* +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉÖEU +ÉxªÉ VÉãÉ ºÉàÉºªÉÉAÄ £ÉÉÒ cé, VÉÉä JÉÉºÉBÉE®
MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ, ºÉäciÉ +ÉÉè® VÉãÉVÉxªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉºÉÆMÉ àÉå ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* <ºÉ OÉÆlÉ BÉEä
ãÉäJÉBÉEÉå BÉEÉä VÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ - ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´É¶´É
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉä àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä |ÉiªÉFÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE
+ÉxÉÖ£É´É cè* <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEä SÉÉ®Éå JÉÆbÉå àÉå VÉãÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉä´ÉÉãÉä +ÉxÉäBÉE àÉÖqÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ oÉÎ]BÉEÉähÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* JÉÆb 1 àÉå, VÉãÉ
»ÉÉäiÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ uÉ®É MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ PÉ]ÉxÉä ºÉä VÉÖ½ä |ÉiªÉªÉàÉÚãÉBÉE +ÉÉè®
{ÉrÉÊkÉ àÉÚãÉBÉE àÉÖqÉå {É® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ cé* =ºÉàÉå VÉãÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ <ÆbäBÉDºÉ BÉEä
ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉrÉÊkÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ PÉ]ÉxÉä BÉEä
ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* JÉÆb II àÉå
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VÉãÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cäiÉÖ ºÉÆºlÉÉªÉÉÒ fÉÆSÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä ºÉä ãÉäBÉE® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉäiÉßi´É BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
JÉÆb III àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ - ÉÊºÉSÉÉÆ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ VÉãÉ{ÉÚÉÌiÉ
+ÉÉè® +É{ÉVÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ <xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ, VÉèºÉä àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É cè* JÉÆb IV àÉå £ÉÉ®iÉ, iÉÖBÉEÉÔ
+ÉÉè® VÉÉäbÇxÉ BÉEä BÉEäºÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊnªÉä MÉªÉä cé * <xÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå uÉ®É
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ PÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉãÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉrÉÊkÉªÉÉå, |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉrÉÊkÉªÉÉå,
ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ´ÉÉcBÉE °ô{É àÉå VÉãÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ, VÉãÉ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ´É JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉå VÉÉäÉÊJÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ cäiÉÖ UÉä]ä +ÉÉè® ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç
VÉãÉ+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉci´É iÉlÉÉ ãÉPÉÖ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉBÉE®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè *
»ÉÉäiÉ : +ÉÉ<Ç ASÉ +ÉÉäãBÉEä >óÆ´Éä®, ®ÉVÉÉÒ´É BÉEä. MÉÖ{iÉÉ BÉEä ºÉÉèVÉxªÉ ºÉä *

MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ
®É.xÉ.BÉEÉ.ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®É]ÅÉÒªÉ
¶Éc®ÉÒ BÉEÉªÉÉBÉEã{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ {É® àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä
ÉÊãÉªÉä 3-5 ÉÊnxÉ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 9-12 àÉ<Ç, 2006
BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcàÉÉÊiÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®BÉEkÉÉÇ 10
®É]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ BÉEÉªÉÉBÉEã{É ¶Éc®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÆàÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc {É®º{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉjÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ® lÉä *
®É. xÉ. BÉEÉ. ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå 2 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä, ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (]ÉÒ +ÉÉä ]ÉÒ àÉÉÒ]) BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® {ÉÖxÉ& bäfÃ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE
BÉEÉ 22-23 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä ®É.xÉ.BÉEÉ.ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå cÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉ-´ÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ªÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ´É
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ¶ÉÉävÉ BÉEÉ BÉEäxp (ºÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ® +ÉÉ<Ç bÉÒ,
SÉÆbÉÒMÉfÃ
UÉä]ä ´É àÉÆZÉÉäãÉä BÉEº¤ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® fÉÆSÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ {É®
ºÉäÉÊàÉxÉÉ®
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ nÉªÉ®ä BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®
cäiÉÖ àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ
xÉ®ÉäxcÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ (àÉ.|É. +ÉBÉEÉnàÉÉÒ), £ÉÉä{ÉÉãÉ
àªÉÚÉÊxÉºÉ{ÉãÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ®É]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ
BÉEÉªÉÉBÉEã{É +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
+ÉºÉàÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉãÉäVÉ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
àªÉÚÉÊxÉºÉ{ÉãÉ ãÉäJÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
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ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ àÉcÉnä´É{ÉÖ®É xÉMÉ® {ÉÉÊ®Én |ÉlÉàÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
cè, ÉÊVÉºÉxÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ <Æ]ÉÒOÉä]äb ºÉÉÉÊãÉb´Éäº] xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉESÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè*
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä +ÉÉ]ÉäÉÊ]{É® (º´ÉiÉ& =ãÉ]É>ó) iÉlÉÉ {ÉÖ¶ÉBÉEÉ]Ç
(~äãÉÉMÉÉRÉÒ) BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ PÉ®-PÉ® BÉESÉ®É ºÉÆOÉc ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ºÉ½BÉEÉå {É® ZÉÉ½Ú ºÉ{ÉEÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉ½BÉE ÉÊBÉExÉÉ®ä BÉEä xÉÉãÉÉå BÉEÉÒ
ºÉ{ÉEÉ<Ç ¤ÉÉc®ÉÒ (|ÉÉªÉ´Éä]) ãÉÉäMÉÉå ºÉä BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè* ¤É]Éä®ä MÉªÉä
BÉÚE½ä BÉEÉä bà{É® {ãÉäºÉ® BÉEÆ]äxÉ® àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉÉMÉä ªÉÆjÉÉÒBÉßEiÉ £ÉÚ£É®É´É (bãÉÉ´É) ºlÉãÉiÉBÉE fÖãÉÉ<Ç bà{É® {ãÉäºÉ®
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * nèÉÊxÉBÉE ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ºÉJiÉ
àÉÉxÉ]ÉË®MÉ ]ÉÒàÉ cè* MÉãÉiÉÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå {É® VÉÖàÉÉÇxÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ¶Éc® ªÉjÉ-iÉjÉ BÉÚE½É ÉÊ¤ÉJÉ®É´É BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cè *
»ÉÉäiÉ : gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ{ÉxÉÉ AxÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, ÉÊ®ºÉSÉÇ
A¶ÉÉäÉÊ¶ÉA] (AºÉ b¤ãÉÚ AàÉ), ÉÊºÉ]ÉÒ àÉèxÉäVÉ® (A BÉD´ÉÉ]®ãÉÉÒ
xªÉÚVÉãÉä]® |ÉEÉìàÉ n ÉÊºÉ]ÉÒ àÉèxÉäVÉºÉÇ AºÉÉäÉÊ¶ÉA¶ÉxÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE,
ºÉÆºBÉE®hÉ 10, +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2006*

cbBÉEÉä xÉä cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEä 10 ¶Éc®Éå àÉå 39.23 BÉE®Éä½ °ô0 BÉEÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶É ®ÉÉÊ¶É ºÉä BÉESÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ
cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ (AxÉ ºÉÉÒ
+ÉÉ® {ãÉÉÉËxÉMÉ ¤ÉÉäbÇ) xÉä +ÉxªÉ 16 BÉEº¤ÉÉå àÉå 56.56 BÉE®Éä½
°ô0 BÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ BÉESÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ´É ºÉ½BÉE àÉ®ààÉiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ cé*
»ÉÉäiÉ :
|ÉÉäVÉäBÉD] àÉÉxÉÉÒ]®, ´ÉÉãªÉÚàÉ-5, +ÉÆBÉE 51,17 +É|ÉèãÉ 2006
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ªÉÚ AxÉ cè¤ÉÉÒ]É] uÉ®É 19 VÉÚxÉ, 2006 BÉEÉä ´ÉéBÉÚE´É®, BÉExÉÉbÉ
àÉå cÖ<Ç ¤ÉãbÇ +É¤ÉÇxÉ {ÉEÉä®àÉ III àÉÉÒÉË]MÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ º]ä] +ÉÉì{ÉE
´ÉãbÇ ÉÊºÉ]ÉÒVÉ, 2006-07 ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ ÞàÉä]É ÉÊºÉ]ÉÒVÉ Þ
BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä nÉä ¶Éc®Éå - àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉä]É ÉÊºÉ]ÉÒ ªÉÉ cÉªÉ{É® ÉÊºÉ]ÉÒ

»ÉÉäiÉ : xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +É{Ébä], ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ´ÉÉãªÉÚàÉ
4, àÉ<Ç-VÉÚxÉ, 2006, +ÉÆBÉE 3
ÉÊ´ÉMÉiÉ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ºÉä, ÉÊ´É¶´É£É® àÉå +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊUiÉ®ä cÖA
OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ¤ÉÉn cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA {ÉcãÉä ºÉä
PÉxÉä +ÉÉ¤ÉÉn ¶Éc®ÉÒ BÉEäxpÉå àÉå ¤ÉºÉxÉä BÉEÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE °ôZÉÉxÉ
näJÉxÉä àÉå +ÉÉªÉÉ cè * AäºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉxÉÂ 2008 iÉBÉE
vÉ®iÉÉÒ {É® +ÉÉ¤ÉÉn ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉvÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉ ¶Éc®Éå àÉå
®ciÉä {ÉÉA VÉÉAÆMÉä* <ºÉ VÉxÉÉÆÉÊBÉEBÉEÉÒ °ôZÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä
=i{ÉxxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ ABÉE xÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ BÉEäxpÉÊ¤ÉxnÖ cé*
´ÉãbÇ ´ÉÉSÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]

ÉÊ´É¶´É ÉÎºlÉÉÊiÉ
càÉÉ®É ¶Éc®ÉÒ £ÉÉÊ´ÉªÉ

´ÉãbÇ ´ÉÉSÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ BÉESÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |É¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
+Éà¤ÉÉãÉÉ ¶Éc® ºÉä +Éà¤ÉÉãÉÉ-xÉÉ®ÉªÉhÉMÉfÃ ºÉ½BÉE {É® BÉE®ÉÒ¤É
25 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ {É]´ÉÉÒ MÉÉÆ´É ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉEäxpÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè®
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ (º´É./|É.) BÉÖE. ºÉäãÉVÉÉ xÉä
12.50 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ ®JÉÉÒ
cè * <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE xÉä¶ÉxÉãÉ
ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ BÉEäº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ BÉE®äMÉÉ *

(ÉÊ´É¶ÉÉãÉBÉEÉªÉ ¶Éc®) ºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ (ªÉÉ 2
BÉE®Éä½) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉºÉÉÒàÉ {ÉEèãÉÉ´É BÉEä ÉÊ´É®É]
xÉMÉ® ºÉä cè ! ]ÉäBÉDªÉÉä 1960 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä àÉvªÉ àÉå {ÉcãÉÉ
+ÉÉÊiÉBÉEÉªÉ xÉMÉ® ªÉÉ ÉÊ´É®É] xÉMÉ® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ (2 BÉE®Éä½) BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉÉ® BÉE® MÉ<Ç
lÉÉÒ * +ÉÉVÉ ´Éc ÉÊ´É¶´É BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉiÉàÉ {ÉEèãÉÉ´É ´ÉÉãÉÉ
ÉÊ´É®É]xÉMÉ® cè* ]ÉäBÉDªÉÉä´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ 35 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
(ªÉÉ 3.5 BÉE®Éä½) cè, VÉÉä BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ºÉä BÉEcÉÓ
+ÉÉÊvÉBÉE cè* ´ÉÉÇ 2020 iÉBÉE àÉÖà¤É<Ç, ÉÊnããÉÉÒ, àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä
ÉÊºÉ]ÉÒ, ºÉÉ+ÉÉä{ÉÉ=ãÉÉä, xªÉÚªÉÉBÉEÇ, fÉBÉEÉ, VÉBÉEÉkÉÉÇ +ÉÉè®
ãÉÉ+ÉÉäºÉ BÉEä £ÉÉÒ àÉä]ÉÉÊºÉ]ÉÒ (ÉÊ´É®É] xÉMÉ®) BÉEÉ n®VÉÉ cÉÉÊºÉãÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

^lu~ 2008 rd /kjrh ds vk/ks ls vf/kd yksx
'kgjksa esa cls gksaxs* ;g dFku oYMZ okWp baLVhV~;wV
dh LVsV vkWQ n oYMZ fo"k;d fjiksZV 2007 esa gS

c® ºÉÉãÉ 60 ÉÊàÉ. (6 BÉE®Éä½) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉ ¤É½ä ¶Éc®Éå àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® vÉ®iÉÉÒ {É® +ÉÉ¤ÉÉn BÉÖEU MÉ®ÉÒ¤ÉiÉàÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ nÉÊ®piÉÉ
{ÉcSÉÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ¤ÉºÉiÉä näJÉä VÉÉiÉä cé, AäºÉä
+ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® +ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´ÉÉãÉä nä¶É, ÉÊ´É¶ÉäÉiÉªÉÉ
ºÉ¤É-ºÉcÉ®É +É|ÉEÉÒBÉEÉ ®ÉÒVÉxÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå cé, VÉcÉÄ
SÉÖ£ÉxÉ£É®ÉÒ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® PÉÖ]xÉ£É®ÉÒ àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÄ cé *
»ÉÉäiÉ : +É¤ÉÇxÉ {ÉDªÉÚSÉ® {ÉEÉäBÉEºÉ +ÉÉì{ÉE 2007, º]ä] +ÉÉì{ÉE n ´ÉãbÇ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ¤ÉÉ<Ç ®ÉäºÉxxÉä ºBÉE¤ÉÇãÉ, ´ÉÉÉÊ¶ÉMÉ]xÉ, bÉÒ.ºÉÉÒ.
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ÉÊ´É¶´É ¶Éc®ÉÒ àÉÆSÉ {É® ºlÉÉªÉÉÒ ¶Éc®
n ¤ÉÉ<Ç-AxÉÖ+ÉãÉ ´ÉãbÇ +É¤ÉÇxÉ {ÉEÉä®àÉ (b¤ãÉÚ ªÉÚ
A{ÉE) ABÉE ÉÊ´É¶´É xÉMÉ® MÉÉä~ÉÒ {É® ¤É½ÉÒ ªÉÚ.AxÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ cè * ºÉnÉ¤ÉcÉ® ¶Éc®Éå BÉEä ºÉßVÉxÉ àÉå
àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä BªÉÉ{iÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä
PÉ]xÉÉµÉEàÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉc MÉÉä~ÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ABÉE º´ÉÉÌhÉàÉ +É´ÉºÉ® cè, ºÉnÉ¤ÉcÉ® ¶Éc®Éå àÉå cÉÒ
xÉMÉ®´ÉÉºÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºÉàÉßr VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ãÉÖi{ÉE =~É ºÉBÉEiÉä cé *
n lÉbÇ ´ÉãbÇ +É¤ÉÇxÉ {ÉEÉä®àÉ (b¤ãÉÚ ªÉÚ A{ÉE III ) ªÉc MÉÉä~ÉÒ 1923 VÉÚxÉ, 2006 BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉéBÉE´ÉÚ®, BÉExÉÉbÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ (<ºÉBÉEä
ÉÊ´É´É®hÉ cäiÉÖ näJÉå - http://www.wuf3-fum3.ca/) *
<ºÉàÉå ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, BÉExÉÉbÉ, SÉÉÒxÉ, £ÉÉ®iÉ, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
ºÉÉÊciÉ 21 ãÉÉÒb {ÉEèãÉÉä AÆb º]É{ÉE xÉä +ÉxªÉ ãÉÉÒb |ÉÉäOÉÉàÉ àÉäà¤É®Éå
BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ MÉÉä~ÉÒ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ cäiÉÖ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
®ÉÉÊ¶É BÉExÉÉbÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 28 àÉÉSÉÇ 2006, ºÉÉäàÉ´ÉÉ®, BÉEÉä cÉÒ
VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
´ÉãbÇ +É¤ÉÇxÉ {ÉEÉä®àÉ (ÉÊ´É¶´É ¶Éc®ÉÒ MÉÉä~ÉÒ) àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
´ÉãbÇ VÉÉÒ ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ xÉä VÉÚxÉ 2006 àÉå ´ÉéBÉÚE´É® àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÚ
AxÉ b¤ãÉÚ ªÉÚ A{ÉE cäiÉÖ ¤É½ä ´ÉÉiÉÉÇ ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä ÉÊºÉ]ÉÒ uÉ®É +É¤ÉÇxÉ {ÉDªÉÚSÉ® (¶Éc®ÉÒ £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® +É¤ÉÇxÉ AVÉ àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉÆ|ÉEäºÉ,
24-25 {ÉE®´É®ÉÒ 2006)
ÉËlÉÉËBÉEMÉ àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä ÉÊºÉ]ÉÒWÉ ´Éä <xÉ ]Ú n ]´Éäx]ÉÒ {ÉEº]Ç ºÉåSÉÖ®ÉÒ
(21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ®Éc) BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÉäSÉxÉÉ
+É¤ÉÇxÉ AVÉ BÉEÉÆ|ÉEåºÉ BÉEÉ ãÉFªÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ãÉÆnxÉ
ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE <BÉDxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ AÆb {ÉÉäãÉºÉÉÆ<ÆºÉ (AãÉ AºÉ <Ç {ÉÉÒ
AºÉ) AÆb bSÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ AãÉ|ÉEäb ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEä BÉEÉäxÉä BÉEÉäxÉä ºÉä ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉ ¶Éc® BÉEÉÒ
´ÉkÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉªÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ÉÊ¤É®Én®ÉÒ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉàÉÚc BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉEjÉ cÖA cÉåäMÉä *
ªÉc BÉEÉÆ|ÉEåºÉ ãÉÆnxÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE <BÉDxÉÉìÉÊàÉBÉDºÉ AÆb
{ÉÉÉÊãÉ]ÉÒBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉ iÉlÉÉ bSÉ ¤ÉéBÉE BÉEä +ÉãÉ|ÉEäb cè® cÉìºÉxÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä Þ+É¤ÉÇxÉ AäVÉ Þ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉcãÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ ABÉE
ÉÊcººÉÉ lÉÉÒ VÉÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cä ÉÊ´É¶´É ¶Éc®Éå BÉEä
º´É°ô{É iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É£É® àÉå ¶Éc®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉxÉÉ cè* xªÉÚªÉÉBÉEÇ, ºÉÆPÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÆnxÉ
BÉEä ¤ÉÉn ªÉc SÉÉèlÉÉÒ |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEÉÆ|ÉEåºÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
´ÉÉÇ 2006 BÉEä +ÉÆiÉ àÉå VÉÉäcÉÆºÉ¤ÉMÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉÌãÉxÉ àÉå ªÉä BÉEÉÆ|ÉEåºÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
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¶Éc®ÉÒ {ÉªÉÉÇ´ÉÉºÉ (+É¤ÉÇxÉ cè¤ÉÉÒ]É])/JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ,
+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä
ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉàÉlÉÇxÉ, ¶ÉÉävÉ +ÉÉè® MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉßVÉxÉ BÉEÉä {É®º{É®
MÉÖÉÎà{ÉEiÉ BÉE®BÉEä ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ +É¶´ÉäiÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉkÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * +É¤ÉÇxÉ cè¤ÉÉÒ]É] SÉÉ® àÉÖJªÉ
FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè :(BÉE) xÉÉÒÉÊiÉ ´É |ÉSÉÉ®
(JÉ) FÉàÉiÉÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
(MÉ) SÉSÉÉÇ º´É°ô{É àÉå ¤ÉnãÉÉ´É
(PÉ) FÉäjÉÉÒªÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
»ÉÉäiÉ : urban Habitat.org

®ÉVªÉ ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®o¶ªÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ®ÉVªÉ : =kÉ®ÉÆSÉãÉ (=kÉ®ÉJÉÆb)
=kÉ®ÉÆSÉãÉ (=kÉ®ÉJÉÆb) ®ÉVªÉ =kÉ®-{ÉÉÎ¶SÉàÉ £ÉÉ®iÉ àÉå cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ {É¶SÉàÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, {ÉÆVÉÉ¤É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
´É ÉÊnããÉÉÒ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ® ºÉÉÒàÉÉ {É® ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ®ÉVªÉ cè* ®ÉVªÉ
àÉå 13 VÉxÉ{Én (ÉÊVÉãÉä) cé iÉlÉÉ 23± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ¶Éc®ÉÒ
<ãÉÉBÉEÉå àÉå ®ciÉÉÒ cè, VÉcÉÄ ºÉÉFÉ®iÉÉ n® 72± cè* àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
MÉfÃ´ÉÉãÉÉÒ, BÉÖEàÉÉªÉÚxÉÉÒ BÉEcãÉÉiÉä cé, ÉÊVÉxÉàÉå 90± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊcxnÚ
cé*
=kÉ®ÉÆSÉãÉ (=kÉ®ÉJÉÆb) : ABÉE xÉVÉ® àÉå

®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
VÉxÉ{ÉnºÉÆJªÉÉ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ 2001
¶Éc®ÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
FÉäjÉ{ÉEãÉ
xÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉÊiÉ 1000 {ÉÖ°ôÉ
ºÉÉFÉ®iÉÉ n®
ºÉÆ£ÉÉMÉ
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®Énå
xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ
UÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ
VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEº¤Éä

näc®ÉnÚxÉ
13
7,050,634
25.59±
51,125 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉE.àÉÉÒ.
976
72±
02 (MÉfÃ´ÉÉãÉ, BÉÖEàÉÉªÉÚÄ)
01 (näc®ÉnÚxÉ)
31
32
09
11
»ÉÉäiÉ : http://ug.nic.in-2004

=kÉ®ÉÆSÉãÉ (=kÉ®ÉJÉÆb) ®ÉVªÉ xÉä ´ÉÉÇ n® ´ÉÉÇ |ÉMÉÉàÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ
+É{ÉxÉÉªÉÉÒ cé* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE àÉnn ºÉä ®ÉVªÉ BÉEä
BÉßEÉÊÉVÉxªÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®, {ÉªÉÇ]xÉ, +ÉÉvÉÉ® fÉÆSÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉÉÉÊn àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® cé* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ¶Éc®ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ näiÉÉ
cè* ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉlÉÉ - VÉãÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (VÉãÉ |ÉnÉªÉ ´É +É{ÉVÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ cäiÉÖ), xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
(ºÉ{ÉEÉ<Ç ´É {ÉlÉ |ÉBÉEÉ¶É, ºÉ½BÉEÉå, {ÉÖE]{ÉÉlÉÉå, ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® cäiÉÖ),
àÉºÉÚ®ÉÒ-näc®ÉnÚxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊvÉBÉEÉ®hÉ (xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ ´É
ºÉÆºlÉÉAÄ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ {ÉÉBÉEÉç, ºÉ½BÉEÉå, ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEäxpÉå +ÉÉÉÊn
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä cäiÉÖ), =kÉ®ÉÆSÉãÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ. (ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ cäiÉÖ) iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (¶Éc®ÉÒ
ºãÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® àÉå ¤ÉäciÉ®ÉÒ cäiÉÖ)*
9

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE xÉä =kÉ®ÉÆSÉãÉ (=kÉ®ÉJÉÆb) BÉEä ¶Éc®Éå BÉEä
ÉÊãÉªÉä BÉE®ÉÒ¤É 150 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ªÉlÉÉ, VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ,
+É{ÉVÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ, xÉMÉ®´ÉiÉÉÔ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
ãÉÉMÉiÉ JÉSÉÇ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 90:10
BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ àÉå cÉäMÉÉ* º´ÉVÉãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÇiÉ {ÉäªÉVÉãÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÄ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉxÉÉxÉä+É{ÉxÉÉxÉä-SÉãÉÉxÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ªÉc +É{ÉxÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè*
=kÉ®ÉÆSÉãÉ (=kÉ®ÉJÉÆb) ®ÉVªÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ AVÉåbÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ,
näc®ÉnÚxÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ BÉEä MÉÉè®´É¶ÉÉãÉÉÒ |É´Éä¶É uÉ® BÉEä °ô{É àÉå
iÉlÉÉ nä¶É BÉEä 10 ¶ÉÉÒÉÇ ¶Éc®Éå àÉå ºÉä ABÉE ¶Éc® BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ,
10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ¶Éc®Éå BÉEä àÉÖJªÉ xÉä]´ÉBÉEÇ
BÉEÉä =xxÉiÉ BÉE®xÉÉ,
ºÉ£ÉÉÒ BÉEº¤ÉÉå àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉäªÉ VÉãÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ,
£ÉÚÉÊàÉMÉiÉ +É{ÉVÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ÉÊºÉº]àÉ +ÉÉè® ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
àÉÖJªÉ ¶Éc®Éå àÉå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ºÉÖOÉÉcÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
|ÉÉªÉ´Éä] ºÉäBÉD]® àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉlÉàÉ +ÉxiÉ®-®ÉVªÉÉÒªÉ ¤ÉºÉ
+ÉbÂbä BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
mÙkjk[kaM
¼tuin ekufp=k½

fgekpy izns'k
mÙkjdk'kh

gfj;k.kk

phu

nsgjknwu Vsgjh x<+oky

N

#nziz;kx

àÉºÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ºÉ® VÉÉVÉÇ A´É®äº] {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒªÉ {ÉªÉÇ]xÉ
ºlÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÉº]® {ãÉÉxÉ
nªÉÉ®É ¤ÉÖMªÉÉiÉ (=kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ) {É® ºBÉEÉÒ-ºÉè®MÉÉc (ÉÊ®ºÉÉ]Ç)
BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ àÉÉº]® {ãÉÉxÉ
]äc®ÉÒ ¤ÉÉÆvÉ {É® VÉãÉµÉEÉÒ½É ºÉè®MÉÉcÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ
àÉÉº]® {ãÉÉxÉ
|ÉàÉÖJÉ SÉµÉEÉBÉEÉ® àÉÉMÉÉç {É® +ÉÉvÉÉ® fÉÆSÉÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ àÉÉº]® {ãÉÉxÉ
c´ÉÉ<Ç {ÉÉÊ]Â]ªÉÉå (=kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ, SÉàÉÉäãÉÉÒ ´É näc®ÉnÚxÉ) BÉEä SÉÉ®Éå
+ÉÉä® BÉEä FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ àÉÉº]® {ãÉÉxÉ
{ÉÉè½ÉÒ ÉÊJÉ®ºÉÚ ãÉéºÉbÉ=xÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉlÉÉè®ÉMÉfÃ àÉå nÉä xÉA ]ÚÉÊ®º]
ºÉÉÌBÉE]ÂºÉ ({ÉªÉÇ]BÉE ÉÊ´ÉgÉÉàÉMÉßcÉå) BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ àÉÉº]® {ãÉÉxÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä <SUÖBÉE |ÉÉªÉ´Éä] ºÉäBÉD]® ºÉä 100 |ÉºiÉÉ´É

BÉÖEãÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ, 2001, =kÉ®ÉÆSÉãÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉBÉEÉ® ´ÉMÉÇ BÉEä BÉEº¤ÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
gÉähÉÉÒ -I gÉähÉÉÒ -II gÉähÉÉÒ -III gÉähÉÉÒ -IV gÉähÉÉÒ -V gÉähÉÉÒ -VI
47.10 12.04 20.47 9.46
8.91
2.01

peksyh
fiFkkSjkx<+
gfj}kj

SÉÉ®vÉÉàÉ àÉÉMÉÇ {É® +ÉÉvÉÉ® fÉÆSÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ àÉÉº]® {ãÉÉxÉ
ÉÊVÉàÉ BÉEÉ´Éæ] xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÉBÉEÇ BÉEä ÉÊxÉBÉE] BÉEÉ¤Éæ] BÉEÆ]ÅÉÒ
]Ú+ÉÉÊ®VàÉ bäº]ÉÒxÉä¶ÉxÉ |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÉº]® {ãÉÉxÉ

»ÉÉäiÉ : céb ¤ÉÖBÉE +ÉÉì{ÉE +É¤ÉÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ ãÉäJÉBÉE
BÉEä.ºÉÉÒ.ÉÊ¶É´ÉÉ®ÉàÉBÉßEhÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉiÉÉ£É BÉÖEhbÚ, ¤ÉÉÒ. AxÉ ÉËºÉc {ÉäVÉ 14, 68
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£ÉÉ®iÉ àÉå àÉä]ÅÉä ¶Éc®Éå BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè®
ºÉÉÒàÉÉÆiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®

jkT; dh jkt/kkuh
vUrjkZ"Vªh; lhek
jkT; lhek
tuin lhek

àÉäMÉÉ ¶Éc®Éå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉªÉÉÄ
1981-91

=kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ BÉÖEU àÉÉº]® {ãÉÉxÉ cè, ªÉlÉÉ
xÉA BÉEº¤ÉÉå, ÉÊ´É´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉEº¤ÉÉå ´É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEº¤ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ - 2001, =kÉ®ÉÆSÉãÉ
xÉA BÉEº¤Éä

ÉÊ´É´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉEº¤Éä

ºÉÆJªÉÉ ± ¶Éc®ÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉÆJªÉÉ ± ¶Éc®ÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
5
3.44
9(8)
10

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEº¤Éä
ºÉÆJªÉÉ
1

xÉÉä] : BÉEÉä~BÉE àÉå xÉA VÉxÉMÉhÉxÉÉ ¶Éc® ÉÊnJÉÉA MÉªÉä cé*

àÉä]ÅÉä ¶Éc®
OÉä]® àÉÖà¤É<Ç
BÉEÉäãÉBÉEkÉÉ
ÉÊnããÉÉÒ
SÉèxxÉè
¤ÉÆMÉãÉÉè®
cèn®É¤ÉÉn

1991-2001

BÉEäxpÉÒªÉ

ºÉÉÒàÉÉÆiÉ

BÉEäxpÉÒªÉ

ºÉÉÒàÉÉÆiÉ

1.86
0.64
3.59
1.59
0.71
3.31

4.22
1.72
3.8
2.23
3.36
5.2

1.82
0.4
3.09
0.93
4.79
1.58

2.62
1.82
4.18
1.7
3.2
2.42

»ÉÉäiÉ : 1.£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 1981, 1991, {Éä{É® 2, OÉÉàÉÉÒhÉ ¶Éc®ÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2. céb¤ÉÖBÉE +ÉÉì{ÉE +É¤ÉÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ,
ãÉäJÉBÉE BÉEä.ºÉÉÒ.ÉÊ¶É´ÉÉ®ÉàÉBÉßEhÉxÉ ´É +ÉxªÉ {ÉäVÉ 43
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={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE UcÉå àÉäMÉÉ ¶Éc®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|É´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ ABÉE ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * BÉEÉäãÉBÉEkÉÉ xÉä 1991-2001 BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ àÉå iÉäVÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® ÉÊnJÉÉªÉÉÒ VÉÉä ¶Éc® BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉA ºÉÉÒàÉÉÆiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ* <ºÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ cÉÒ +ÉxÉÖºÉ®hÉ

SÉèxxÉè, OÉä]® àÉÖà¤É<Ç, ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® cèn®É¤ÉÉn ¶Éc®Éå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉè® ¶Éc® xÉä BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå ºÉÉÒàÉÉÆiÉ FÉäjÉ àÉå BÉEàÉ |ÉMÉÉÊiÉ n®ºÉÉªÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉ àÉå àÉä]ÅÉä ¶Éc®Éå BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉÆiÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ´ÉÉÊr +ÉxiÉ®ÉãÉ
àÉä]ÅÉä ¶Éc®
A

B
C

D

1981-91

BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉ

PÉ]iÉä BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉ ¤ÉfÃiÉä ºÉÉÒàÉÉÆiÉ FÉäjÉ
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
+ÉÉºÉxÉºÉÉäãÉ
BÉEÉäªÉà¤ÉiÉÚ®
ÉÊnããÉÉÒ
¤ÉfÃiÉä BÉEäxnÉÒªÉ FÉäjÉ, PÉ]iÉä ºÉÉÒàÉÉÆiÉ FÉäjÉ
¤ÉÆMÉãÉÉä®
¤ÉfÃiÉä BÉEäxnÉÒªÉ FÉäjÉ ´É ¤ÉfÃiÉä ºÉÉÒàÉÉÆiÉ FÉäjÉ
+ÉÉMÉ®É
+ÉàÉßiÉºÉ®
vÉxÉ¤ÉÉn
<ÆnÉè®
VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®
VÉàÉ¶Éän{ÉÖ®
BÉEÉxÉ{ÉÖ®
{É]xÉÉ
{ÉÖhÉä
®ÉVÉBÉEÉä]
ºÉÚ®iÉ
PÉ]iÉä BÉExpÉÒªÉ, PÉ]iÉä ºÉÉÒàÉÉÆiÉ FÉäjÉ
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn
£ÉÉä{ÉÉãÉ
SÉäxxÉè
OÉä]® àÉÖà¤É<Ç
cèn®É¤ÉÉn
BÉEÉäÉÊSÉ
BÉEÉäãÉBÉEkÉÉ
ãÉJÉxÉ>ó
àÉnÖ®è
àÉä®~
xÉÉMÉ{ÉÖ®
xÉÉÉÊ¶ÉBÉE
´ÉbÉän®É
´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ
ÉÊ´ÉVÉªÉ´ÉÉ½É
ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{ÉiÉxÉàÉÂ

ºÉÉÒàÉÉÆiÉ FÉäjÉ

1991-2001

BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉ

ºÉÉÒàÉÉÆiÉ FÉäjÉ

2.11
3.64
1.48
3.59

2.58
2.23
1.79
3.80

2.00
0.96
1.23
3.09

3.11
3.56
2.73
4.18

0.71

3.36

4.79

3.20

2.51
1.76
2.33
2.75
1.89
0.50
2.30
1.66
2.64
2.29
4.84

2.38
1.76
1.73
2.90
1.60
1.98
2.53
1.80
3.88
3.86
4.97

3.46
3.19
2.71
3.80
2.48
2.13
3.01
4.06
4.83
5.47
4.85

3.32
3.56
2.67
3.91
2.29
2.84
2.81
4.40
4.09
4.26
6.16

2.52
4.60

2.62
4.60

2.22
2.99

2.18
3.14

1.59
1.86
3.31

2.23
4.22
5.20

0.93
1.82
1.58

1.70
2.62
2.42

1.27
3.24
0.24
0.64
1.72
0.40
5.35
4.88
3.12
1.36
1.80
0.19
5.19
4.48
3.54
2.87
2.44
2.33
5.91
4.93
4.94
3.39
3.65
2.36
2.60
2.57
1.70
2.85
3.21
1.62
2.85
5.60
2.55
»ÉÉäiÉs: £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 1981 ´É 1991A {ÉÚ{É®-2A OÉÉàÉÉÒhÉ ¶Éc®ÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ - 2001
- céb ¤ÉÖBÉE +ÉÉì{ÉE +É¤ÉÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ, ãÉäJÉBÉE BÉEä.ºÉÉÒ.ÉÊ¶É´É®ÉàÉÉBÉßEhÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉiÉÉ£É BÉÖEÆbÖ, ¤ÉÉÒ AxÉ ÉËºÉc, {ÉäVÉ 42

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä 32 àÉä]ÅÉä ¶Éc®Éå BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè®
ºÉÉÒàÉÉÆiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè*
ÉÊnããÉÉÒ ºÉÉÊciÉ BÉEä´ÉãÉ SÉÉ® àÉä]ÅÉä ¶Éc® AäºÉä cé VÉcÉÄ BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉÉå
àÉå BÉEàÉiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉÆiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´ÉßÉÊr n®
näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ¤ÉÆMÉãÉÉä® cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ AäºÉÉ ¶Éc® cè VÉcÉÄ
uxj foÙk

1.73
1.82
3.06
0.95
3.18
2.44
4.62
2.81
1.62
1.86
2.30

BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉÆiÉ FÉäjÉÉå àÉå
BÉEàÉiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä n¶ÉÇxÉ cÉäiÉä cé* MªÉÉ®c ¶Éc® AäºÉä cé, VÉcÉÄ
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉÆiÉ nÉäxÉÉå cÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ¤ÉfÃiÉÉ cÖ+ÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉÆiÉ nÉäxÉÉä cÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
BÉEàÉiÉ® cÉäiÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 16 ¶Éc®Éå àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå
SÉäxxÉè, OÉä]® àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
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{É~xÉÉÒªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ÉÊ¤ÉªÉÉäÆb bäàÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ
bÉªÉãÉÉìMÉ ÉÊ´Én {ÉÉÒ{ÉÖãÉ
ãÉäJÉBÉE gÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉÒ¶É ¤ÉÉäºÉ
¤ÉÉÒ.+ÉÉ®. {ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
ÉÊnããÉÉÒ-110052, 2006 ;
àÉÚãªÉ 795/- °ô.,{ÉÉÒ{ÉÉÒ.X + 344
<ºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå ãÉäJÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉMÉiÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ãÉäJÉ {ÉÖºiÉBÉEÉBÉEÉ® UÉ{Éä MÉA cé* <ºÉàÉå
ãÉäJÉBÉE uÉ®É £ÉÉ®iÉ £É® àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉEÉÒãb ´ÉBÉEÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
®ÉÒªÉã]ÉÒ SÉäBÉE BÉEä ºÉÉlÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEÉä
VÉÉä½É MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå =xÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå +ÉÉè® MÉÉäÉÎ~ªÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉÒ ZÉÉÆBÉEÉÒ cè, ÉÊVÉxÉàÉå ãÉäJÉBÉE xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉè® <BÉExÉÉìÉÊàÉBÉE AÆb {ÉÉÉÊãÉ]BÉEãÉ
´ÉÉÒBÉEãÉÉÒ BÉEä VÉÉxÉä-àÉÉxÉä ºÉà{ÉÉnBÉE |ÉÉä. BÉEä.AxÉ.®ÉVÉ xÉä ÉÊãÉJÉÉÒ cè*
{ÉÖºiÉBÉE SÉÉ® JÉÆbÉå àÉå cè* {ÉcãÉä JÉÆb àÉå +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, nÚºÉ®ä JÉÆb àÉå 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå,
iÉÉÒºÉ®ä JÉÆb àÉå ¶ÉÉävÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ (SÉÉèlÉä) JÉÆb
àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¶É¤n ÉÊSÉjÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÖºiÉBÉE àÉå
BÉÖEãÉ 32 +ÉvªÉÉªÉ cé*
+É¤ÉÇxÉ º]bÉÒWÉ
ºÉà{ÉÉnxÉBÉEkÉÉÇ-ºÉÖVÉÉiÉÉ {É]äãÉ ´É BÉÖE¶ÉãÉ nä¤É
+ÉÉBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ |ÉèºÉ, +ÉÉìBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ
<xÉ <ÆÉÊbªÉÉ
®ÉÒÉËbMÉ <xÉ ºÉÉä¶ÉãÉÉìVÉÉÒ AÆb ºÉÉä¶ÉãÉ
AÆmÉÉä{ÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 110001,
2006, àÉÚãªÉ 595/- °ô.,{ÉÉÒ{ÉÉÒ.X + 486

VÉxªÉ +ÉÉªÉÉàÉ, ®cxÉ-ºÉcxÉ +ÉÉè® JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä, {ÉÖEºÉÇiÉ BÉEä
°ô{É +ÉÉè® ÉÊºÉxÉäàÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É* +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉäBÉD]®, xÉMÉ®
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, ºãÉàÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä àÉÖqä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
{ÉÖºiÉBÉE SÉÉ® JÉÆbÉå àÉå cè, ÉÊVÉºÉàÉä ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ ºÉàªÉiÉÉ, ®ÉVªÉ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ´É
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉÆiÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ ºÉàªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É cè*

ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉàÉÆjÉhÉ

£ÉÉ®iÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå xÉä ¶Éc®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cé* VÉcÉÄ +ÉxÉäBÉE ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉkÉÇxÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå VÉÖ]ä cÖA cé, ´ÉcÉÓ BÉÖEU ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä
|ÉªÉÉºÉ +ÉiªÉÆiÉ |ÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉä |ÉªÉÉºÉ
ABÉEÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä iÉlÉÉ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
BÉEä ãÉÉ£É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*
®É]ÅÉÒªÉ xÉMÉ® BÉEÉªÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É +É{ÉxÉä ®ÉVªÉ
ªÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉJÉBÉE® +É¤ÉÇxÉ {ÉEÉªÉxÉåºÉ xªÉÚVÉãÉä]® àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉ nå * <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ
näBÉE® =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nä¶É £É® BÉEä ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
VÉÉMÉ°ôBÉE BÉE®xÉä BÉEÉ cè* ªÉc ãÉäJÉ (ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ) 800 ¶É¤nÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉäJÉ BÉßE{ÉªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
www.niua.org {É® <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä £ÉäVÉå*

+ÉÆ¶ÉnÉxÉ

+É¤ÉÇxÉ {ÉEªÉxÉåºÉ (¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ) BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉiÉä {É® +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ £ÉäVÉå :
ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ
®É]ÅÉÒªÉ xÉMÉ® BÉEÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉä® 4-¤ÉÉÒ, I ´É II àÉÆÉÊVÉãÉ, <ÆÉÊbªÉÉ cèÉÊ¤É]É] ºÉäx]®
ãÉÉävÉÉÒ ®Éäb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110003, £ÉÉ®iÉ
{ÉEÉäxÉ&91-11-24617543, 24643284, 24617517
{ÉEèBÉDºÉ& 91-11-24617513
<Ç-àÉäãÉ : niua@niua.org
´Éä¤ÉºÉÉ<] : www.niua.org

ªÉc {ÉÖºiÉBÉE ºÉÆºBÉE®hÉ ºÉÖvÉÉÒ {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ¶Éc®ÉÒ PÉ]xÉÉµÉEàÉ
BÉEä nÉä {ÉßlÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ={ÉÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ¤ÉÉn BÉEä
BÉEÉãÉ JÉÆbÉå àÉå ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè*
={ÉÉÊxÉ´Éä¶É´ÉÉn ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉåSÉàÉÉBÉEÇ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè* =ºÉàÉå ABÉE xÉ<Ç ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä {É®º{É®
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ ºÉÉ©ÉÉVªÉ´ÉÉnÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ VÉÉä½É MÉªÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉVÉÉnÉÒ ¤ÉÉn BÉEä BÉEÉãÉJÉÆb àÉå
ãÉäJÉBÉEÉå xÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÉÆMÉÉå iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉ®BÉE ®ÉVªÉ
+ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä º´É°ô{É BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ cè*

ºÉÆ{ÉÉnBÉE nãÉ
ºÉiÉàÉÉäÉÊcxÉÉÒ <Ç¶ÉÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ®ä
nä¤ÉVÉÉxÉÉÒ PÉÉäÉ, +ÉVÉªÉ ÉÊxÉMÉàÉ, xÉ´ÉÉÒxÉ àÉÉlÉÖ®
ÉÊcxnÉÒ °ô{ÉÉÆiÉ®
VÉªÉ´ÉÉÒ® ÉËºÉc SÉÉècÉxÉ
ÉÊbWÉÉ<xÉ A´ÉÆ {ÉÉ~
ºÉiÉàÉÉäÉÊcxÉÉÒ <Ç¶ÉÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ®ä
]É<ÉË{ÉMÉ
àÉÉÒ®É £ÉÉMÉSÉÆnÉxÉÉÒ, nÖMÉÉÇ MÉÉä{ÉÉãÉÉxÉÉÒ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE
ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.{ÉÉhbäªÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE
®É]ÅÉÒªÉ xÉMÉ® BÉEÉªÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110003

ãÉäJÉBÉEÉå xÉä <ºÉ +ÉÆBÉE àÉå ¶Éc®ÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ¶Éc®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¶ÉèÉÊFÉBÉE {ÉÉÊ®{ÉäFªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |É¶xÉÉå
BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé
- ¶Éc® BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ¶Éc®ÉÒ
+ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ, ´ÉMÉÇ-£Éän iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉVÉÉiÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºjÉÉÒ-{ÉÖ°ôÉ
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