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¥ÉÉìb ¤Ééb xÉÉÒÉÊiÉ 2004

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉ´ÉÇBªÉÉ{ÉÉÒ ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉci´É +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ
iÉBÉE =SSÉ MÉÉÊiÉ ºÉä {ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® ´Éä¤É¤Éäºb ºÉÆSÉÉ® uÉ®É ]äãÉÉÒ-AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ, ]äãÉÉÒàÉäÉÊbÉÊºÉxÉ, <ÇMÉ´ÉxÉçºÉ, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ®-ºÉßVÉxÉ ºÉÉÊciÉ <ºÉBÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä
i´ÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ cè*
¤ÉÉìb¤Ééb BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä <Æ]®xÉä] +ÉÉè® {ÉÉÒºÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ uÉ®É +ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ +ÉÉè®
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå nä¶É àÉå <Æ]®xÉä] +ÉÉè® ¥ÉÉìb¤Ééb {ÉcÖÆSÉ
+ÉxÉäBÉE AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ ºiÉ® {É® cè* ÉÊnºÉà¤É®, 2003 BÉEä +ÉÆiÉ àÉå nä¶É àÉå
¥ÉÉìb¤Ééb, <Æ]®xÉä] +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]® ({ÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ µÉEàÉ¶É& 0.02±, 0.4± +ÉÉè® 0.8±
lÉÉÒ* <ºÉ ºÉàÉªÉ 64 ÉÊBÉEãÉÉä ¤ÉÉ<] |ÉÉÊiÉºÉäBÉEÆb (BÉEä¤ÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ) +ÉÉè® =ºÉºÉä >ó{É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉªÉÉå
´ÉÉãÉä =SSÉ MÉÉÊiÉ <Æ]®xÉä] {ÉcÖÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 128 ÉÊBÉEãÉÉä ¤ÉÉ<]ÂºÉ |ÉÉÊiÉ
ºÉäBÉEÆb BÉEÉÒ n® {É® càÉä¶ÉÉ =SSÉ MÉÉÊiÉ <Æ]®xÉä] {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä Þ¥ÉÉìb¤Ééb Þ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¥ÉÉìb¤Ééb
BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ABÉEºÉàÉÉxÉ àÉÉxÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉxÉBÉEÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé*
<Æ]®xÉä] +ÉÉè® {ÉÉÒºÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå i´ÉÉÊ®iÉ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ =xÉBÉEä |ÉºÉÉ® {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ* ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ º´É°ô{É BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ&
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1.0

¥ÉÉìb¤Ééb BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ&

àÉÉèVÉÚnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ¥ÉÉìb¤Ééb BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ®
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

Þ ªÉc ABÉE càÉä¶ÉÉ SÉÉãÉÚ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ bä]É BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ cè VÉÉä <Æ]®xÉä] +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ
ºÉÉÊciÉ <Æ]®AÉÎBÉD]´É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉ
ºlÉÉxÉÉå àÉå ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä {´ÉÉ<Æ] +ÉÉì{ÉE
|ÉäVÉåºÉ ({ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ) ºÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä 256 ÉÊBÉEãÉÉä ¤ÉÉ<] |ÉÉÊiÉ ºÉäBÉEÆb
(BÉEä¤ÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ) BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ bÉ=xÉ ãÉÉäb BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä
VÉcÉÆ AäºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä
ºÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ¥ÉÉìb¤Ééb BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ºÉÆBÉÖEÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cÉå iÉlÉÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ <ºÉ {ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <Æ]®xÉä] ºÉÉÊciÉ <xÉ <Æ]®AÉÎBÉD]´É
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä* <Æ]®AÉÎBÉD]´É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ
=nÉc®hÉ
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®ªÉãÉ ]É<àÉ ´ÉÉìªÉºÉ ]ÅÉxºÉàÉÉÒ¶ÉxÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É
ºÉä {ÉßlÉBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå <Æ]®xÉä] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ ªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ
ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä* Þ

2.0 nä¶É àÉå ¥ÉÉìb¤Ééb +ÉÉè® <Æ]®xÉä] ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉßÉÊr ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè&ºÉàÉÉ{iÉ
ºÉàÉÉ{iÉ ´É−ÉÇ

<Æ]®xÉä] ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ

¥ÉÉìb¤Ééb ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ

2005

6 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ

3 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ

2007

18 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ

9 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ

2010

40 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ

20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
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3.0

¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É

¥ÉÉìb¤Ééb ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÉÆSÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * º´ÉºlÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉ |ÉºÉÉ® ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE nä¶É àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ®
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
3.1

+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
(BÉE) +ÉÉÉÎ{]BÉEãÉ {ÉEÉ<¤É® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ
+ÉÉÉÎ{]BÉEãÉ {ÉEÉ<¤É® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ¤ÉébÉÊ´ÉbÂlÉ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉì{É® xÉä]´ÉBÉEÇ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® +ÉÆiÉ®É-¶Éc®ÉÒ
¤ÉèBÉE¤ÉÉäxÉ xÉä]´ÉBÉE BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ®cÉÒ cè* =BÉDiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE £É´ÉxÉÉå,
{ÉÉÊ®ºÉ®Éå iÉlÉÉ BÉÖEU =xÉ àÉcÉxÉMÉ®Éå/ ¤É½ä ¶Éc®Éå àÉå ={Éã¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè VÉcÉÆ
=SSÉ PÉxÉi´É ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¥ÉÉìb¤Ééb ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉèVÉÚn cé* cÉ<ÇÉÊ¥Éb {ÉEÉ<¤É® BÉEÉäBÉDºÉÉÒªÉãÉ
(ASÉA{ÉEºÉÉÒ) {ÉEÉ<¤É® ]Ú nÉÒ BÉE¤ÉÇ (A{ÉE]ÉÒ]ÉÒºÉÉÒ) +ÉÉè® {ÉEÉ<¤É® ]Ú nÉÒ cÉäàÉ
(AàÉ]ÉÒ]ÉÒASÉ) xÉä]´ÉBÉEÇ àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® UÉä® iÉBÉE {ÉEÉ<¤É® BÉEä¤ÉãÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉEÉ<¤É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉbãÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE®
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ´Éä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® iÉBÉE ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ¤ÉébÉÊ´ÉbÂlÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ ºÉcÉÒ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ xÉä]´ÉBÉEÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cé VÉÉä =SSÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉìªÉºÉ, bÉ]É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè*
¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ/ AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ uÉ®É 4.5 ãÉÉJÉ ÉÊBÉE0àÉÉÒ0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ
|ÉSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É ABÉE ãÉÉJÉ àÉÉMÉÇ ÉÊBÉE0àÉÉÒ0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÎ{]BÉEãÉ {ÉEÉ<¤É® ÉÊ¤ÉUÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä |ÉºÉÉ® BÉEÉä PÉ®Éå iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå
{ÉEÉ<¤É® BÉEÉä ãÉÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cè iÉlÉÉ =ààÉÉÒn cè ´Éä <ºÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É
vªÉÉxÉ nåMÉä*
{ÉEÉ<¤É® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä ºÉä {ÉEÉ<¤É®
®ÉäãÉ+ÉÉ>ó] BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉxªÉ iÉÉ®ªÉÖBÉDiÉ xÉä]´ÉBÉEÉç BÉEä ¤É®É¤É® +ÉÉ ®cÉÒ cè* ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉÉÎ{]BÉEãÉ {ÉEÉ<¤É® BÉEä xÉä]´ÉBÉEÉç BÉEä |ÉºÉÉ® {É®
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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(JÉ) BÉEÉì{É® ãÉÚ{É {É® ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ãÉÉ<xÉå (bÉÒAºÉAãÉ)

BÉEÉì{É® ãÉÚ{É BÉEä VÉÉÊ®A ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä bÉÒAºÉAãÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç cè* BÉEÉì{É® ãÉÚ{É BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉä =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ
VÉÉxÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE bÉÒAºÉAãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå =xÉBÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ |ÉSÉÉãÉBÉE BÉEä ºÉàÉÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*
<ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉÆSÉÉ®
ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ) +ÉÉè® àÉcÉxÉMÉ® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ)
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉì{É® ãÉÚ{É +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ
=iºÉÉcVÉxÉBÉE fÆMÉ ºÉä <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ+ÉÉä
ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ UÉä® BÉEÉ BÉEÉì{É® ãÉÚ{É Þ
¤ÉÉ]ãÉxÉäBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉÞ xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ |ÉnÉiÉÉ ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉì{É®
ãÉÚ{É BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉºlÉÉA BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ
cÉåMÉä* ãÉÉäBÉEãÉ ãÉÚ{É BÉE àÉÉÉÊãÉBÉE =xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉàÉå
¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ uÉ®É ÉÊVÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé =xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉÉå {É® ={ÉãÉ¤vÉ ®cäMÉÉÒ*
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä
°ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ¥ÉÉÄb BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ*
¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ +ÉÉè® AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ BÉEä {ÉÉºÉ nä¶É àÉå 40 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉì{É®
ãÉÚ{É ={ÉãÉ¤vÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 14 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÚ{É OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå cè* <xÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEä BÉEÉì{É®
BÉEä¤ÉãÉ xÉä]´ÉBÉEÇ àÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® xÉ<Ç BÉEä¤ÉãÉ BÉEÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ xÉä]´ÉBÉEÇ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉàÉºiÉ BÉEÉì{É® ãÉÚ{É {É® ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ cè* +ÉiÉ&
BÉEÉì{É® BÉEä¤ÉãÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ/BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ +ÉÉè® àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ
+ÉÉè® AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ uÉ®É ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶Éä−É 26 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÚ{ÉÉå BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 25-30
± £ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉlÉÉÇiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 7 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÚ{ÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ +ÉÉè® AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ xÉä 2005 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE 1.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä <xÉ ={ÉµÉEàÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ/BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn, ¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ +ÉÉè® AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ BÉEä
ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä, <xÉBÉEä uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =xÉBÉEä
BÉEÉªÉÇÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä £ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉäbàÉè{É BÉEÉä {ÉÖxÉ&ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä*

ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉì{É® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA ãÉÉÊFÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ¥ÉÉìb¤Ééb BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä* =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(MÉ)

BÉEä¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ xÉä]´ÉBÉEÇ

ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉì{É® +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEä¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè +ÉÉè®
¥ÉÉìb¤Ééb BÉEä |ÉºÉÉ® BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näiÉä cÖA BÉEä¤ÉãÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ABÉE xÉªÉÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® |ÉÉÊiÉ°ô{É
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ £ÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEä¤ÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉE BÉEÉÒ cÉåMÉÉÒ* ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉEéSÉÉ<VÉ BÉE®É® BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É nÉäxÉÉå ºÉÆ¤Ér {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
{É®º{É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉä cÉäMÉÉ*

(PÉ)

ºÉä]äãÉÉ<] àÉÉÒÉÊbªÉÉ

nÚ®ºlÉ +ÉÉè® nÖMÉÇàÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¥ÉÉìb¤Ééb +ÉÉè®
<Æ]®xÉä] ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ´Éä®ÉÒ ºàÉÉìãÉ A{ÉSÉÇ® ]ÉÌàÉxÉãºÉ (´ÉÉÒºÉè]) +ÉÉè® bªÉ®äBÉD]-]ÚcÉäàÉ (bÉÒ]ÉÒASÉ) ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE n®Éå
{É® ´ÉÉÒ-ºÉè] ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ]ÅÉxºÉ{ÉÉåb® BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè* +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ´ÉÉÒºÉè] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcãÉä ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cÉ cè* nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, ´ÉÉÒ-ºÉè] |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ xÉÉÒÉÊiÉ (+ÉÉä{ÉxÉ ºBÉEÉ<Ç
{ÉÉäÉÊãÉºÉÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®äMÉÉ* <ºÉ iÉ®c BÉEä |ÉªÉÉºÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ cè*

´ÉÉÒ-ºÉè] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä BÉDãÉÉäVb ªÉÚVÉ® OÉÖ{É bÉäàÉäÉÎº]BÉE ´ÉÉÒºÉè] xÉä]´ÉBÉEÇ àÉå 512 BÉEä¤ÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® 2 AàÉ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ iÉBÉE bÉ]É
]ÅÉÆºÉÉÊàÉ] BÉE®å* ´ÉÉÌriÉ bÉ]É n® àÉå ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉÆJªÉ bÉ]É +ÉxiÉ®hÉ (¤ÉãBÉE
bÉ]É ]ÅÉxºÉ{ÉE®), cÉ<Ç º{ÉÉÒb ¤ÉèBÉEcÉìãÉ ÉËãÉBÉE, gÉBªÉ o¶ªÉ (+ÉÉìÉÊbªÉÉä ÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãÉ) +ÉÉÉÊn BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä PÉ®äãÉÚ ( <xÉ cÉ=ºÉ) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ VÉèºÉä xÉA +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè*
AÉÎx]xÉÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉä UÉä]É BÉE®xÉä ºÉä <ºÉBÉEä +ÉÉºÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ, BÉEàÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ PÉä®É´É,
cÉbÇ´ÉäªÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉÉÊn +ÉÉiÉÉÒ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉÒ-¤Ééb àÉå º]É® xÉä]´ÉBÉEÇ
+ÉÉè® àÉä¶É xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä AÉÎx]xÉÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉä µÉEàÉ¶É& 1.2 àÉÉÒ. +ÉÉè® 2.4 àÉÉÒ. iÉBÉE BÉEàÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉÚE-¤Ééb àÉå £ÉÉÒ º]É® xÉä]´ÉBÉEÇ àÉå 1 àÉÉÒ]® BªÉÉºÉ BÉEÉ AÉÎx]xÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ <x]®xÉä] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ ´ÉÉãÉä
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´ÉÉÒ-ºÉè] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE cÉÒ c¤É º]ä¶ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ®àÉÉä] º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ º´ÉiÉÆjÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
<x]®xÉä] ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ ÉÊ®àÉÉä] º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉE®É® àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉiBÉEÉãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

bÉªÉ®äBÉD]-]Ú-cÉäàÉ (bÉÒ]ÉÒASÉ) ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, Þ ÉÊ®ºÉÉÒ´É +ÉÉäxÉãÉÉÒ <Æ]®xÉä] ºÉÉÌ´ÉºÉ Þ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ªÉc +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä
ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä bÉÒ]ÉÒASÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä bÉ]É bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®xÉä
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä* bÉÒ]ÉÒASÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ´ÉÉÒ-ºÉè] +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊuÉÊn¶ÉÉiàÉBÉE <x]®xÉä] ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®å*
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(R)

ºlÉãÉÉÒ
ºlÉãÉÉÒªÉ ¤ÉäiÉÉ®

ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ºlÉãÉÉÒªÉ ¤ÉäiÉÉ® ¥ÉÉìb¤Ééb BÉEä ÉÊãÉA nÚºÉ®É =£É®iÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ
cè, MÉè®-ºÉÆ®FÉhÉ, MÉè® cºiÉFÉä{É +ÉÉè® MÉè®-ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉvÉÉ® {É® +Éã{É¶ÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉÿªÉ ={ÉªÉÉäMÉ (ãÉÉä
{ÉÉ´É® +ÉÉ=]bÉä® ªÉÚVÉ) BÉEä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrÉxiÉiÉ& 2.402.40-2.48 MÉÉÒMÉÉc]ÂVÉÇ ¤Ééb BÉEä ãÉÉ<ºÉåºÉ ®q
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉä cÖA Þ ãÉÉä {ÉÉ´É®
<hbÉä® Þ BÉEä ÉÊãÉA 2.402.40-2.4835 àÉäMÉÉc]ÂVÉÇ ¤Ééb BÉEä ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉä ®q BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉ<Ç<Ç<Ç<Ç 802.11 ¤ÉÉÒ
+ÉÉè® 802.11 VÉÉÒ àÉÉxÉBÉEÉå
àÉÉxÉBÉEÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
¥ÉÉìb¤Ééb +ÉÉè® <x]®xÉä] BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, +Éã{É ¶ÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉ<Ç-{ÉEÉ<Ç |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
(ãÉÉä {ÉÉ´É® ´ÉÉ<Ç-{ÉEÉ<Ç ÉÊºÉº]àºÉ) BÉEä +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ 5.155.15-5.35 MÉÉÒMÉÉc]ÂVÉÇÉÇ ¤Éèhb
5.215--5.35 MÉÉÒMÉÉc]ÂVÉÇ ¤Ééb
BÉEÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ¤ÉÉÿªÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 5.215
BÉEä ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºlÉãÉ
ÉÊ®ÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉn 5.155.15-5.25 MÉÉÒ
MÉÉÒMÉÉc]ÂVÉÇ ¤Ééb àÉå ãÉÉ<ºÉåºÉ ®q BÉE®xÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
ãÉMÉÉA VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE º{ÉèBÉD]ÅàÉ ¤ÉébÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉxÉÉJiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(SÉ)

£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ

¤ÉnãÉiÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå, AäºÉä xÉA ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉiÉÉ BÉEä ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ fÉÆSÉä +ÉÉè® nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ º{ÉäBÉD]ÅàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ <xÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
3.2

ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1997 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {Éè®ÉàÉÉÒ]® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
cÉäiÉä cé* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {Éè®ÉàÉÉÒ]® +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé
+ÉÉè® ªÉä |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEä {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ®ÉìãÉ-+ÉÉ=] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ABÉDºÉäºÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®å*
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3.3

AºÉAºÉÉÒA{ÉEA /b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ ºÉÉÒ BÉDãÉÉÒªÉ®åºÉ BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ

´ÉÉÒ-ºÉè] BÉEä |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉc +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä AºÉ A ºÉÉÒ A{ÉE A / b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ
ºÉÉÒ BÉDãÉÉÒªÉ®åºÉ BÉEä ÉÊãÉA b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ABÉE àÉÉc
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ´ÉcÉÆ ´ÉÉÒ-ºÉè] ]ÉÌàÉxÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÆ
AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ >óÆSÉÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ BÉEä >ó{É® 5 àÉÉÒ]® ºÉä BÉEàÉ
cÉä*
ÉÊ®ºÉÉÒ´É +ÉÉäxÉãÉÉÒ <Æ]®xÉä] ºÉÉÊciÉ ÉÊ®ºÉÉÒ´É +ÉÉäxÉãÉÉÒ ´ÉÉÒAºÉA]ÉÒ ]ÉÌàÉxÉãºÉ +ÉÉè® bÉÒ]ÉÒASÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, AºÉ A ºÉÉÒ A{ÉE A / b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ ºÉÉÒ BÉDãÉÉÒªÉ®åºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ, ªÉÉÊn
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ >óÆSÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ BÉEä >ó{É® 5 àÉÉÒ]® ºÉä
BÉEàÉ cè*
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE º´Énä¶ÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA AxÉ A{ÉE A {ÉÉÒ - 2002 BÉEä +ÉÉ<Ç AxÉ bÉÒ 49 àÉå
b¤ãªÉÚ AãÉ AãÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉºÉä, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä
UÉä½BÉE®, +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEä ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA 1880-1900 àÉäMÉÉc]ÂVÉÇ ¤Éèhb BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ, BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®BÉEä ºÉàÉªÉ-¤Ér |ÉEÉÒBÉD´ÉåºÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ, ÉÊºÉÉË]MÉ BÉDãÉÉÒªÉ®åºÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
4.0

+ÉxªÉ àÉÖqä

4.1 +ÉxiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉèhbÉÊ´ÉbÂlÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉèhbÉÊ´ÉbÂlÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
àÉÖJªÉ ºÉÆSÉÉãÉBÉE cè* |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä
ãÉÉ<ºÉåºÉ fÉÆSÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¤ÉèhbÉÊ´ÉbÂlÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEnàÉ =~ÉAÆ* ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéhbÉÊ´ÉbÂlÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ |ÉàÉÖJÉ ãÉÉMÉiÉ PÉ]BÉE
cÉäiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä <ºÉ àÉÖqä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®åMÉä* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉxiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ
¤ÉèhbÉÊ´ÉbÂlÉ {É]ÂÂ]ä¶ÉÖnÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇ-nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉ àÉÖqä BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
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ºÉ®BÉEÉ® xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ |ÉnÉiÉÉ gÉähÉÉÒ-**, VÉÉä UÉä®-ºÉä UÉä®-iÉBÉE ¤ÉèhbÉÊ´ÉbÂlÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé, BÉEä ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É (AVÉÉÒ+ÉÉ®) BÉEÉ
6± iÉBÉE BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉéBÉE
MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É £ÉÉÒ 100 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä ºÉä PÉ]ÉBÉE® 5 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
4.2 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ <x]®xÉä] ABÉDºÉSÉåVÉ
(AxÉ+ÉÉ<ÇABÉDºÉ+ÉÉ<Ç) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊãÉA =nÂ£ÉÚiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉiÉ <x]®xÉä] {ÉÉÊ®ªÉÉiÉ BÉEÉ |Éä−ÉhÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
+ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ <x]®xÉä] ABÉDºÉSÉåVÉ AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉ*
4.3

+ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

{ÉºÉÇxÉãÉ BÉEà{ªÉÚ]® BÉEx]å] +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ <x]®xÉä] +ÉÉè® ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉOÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè* ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉAÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ
+ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉÉÒ*
+ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå, ¥ÉÉìb¤Ééb
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*
4.4

®ÉVÉBÉEÉä−ÉÉÒªÉ àÉÖqä

nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEä º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉ =SSÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näiÉÉ cè* ªÉc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ºÉÆPÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ−~iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ={ÉºBÉE® ´ÉcxÉÉÒªÉ BÉEÉÒàÉiÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉå* ÉÊ´É£ÉÉMÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ cè ÉÊBÉE ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉAÆ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE iÉ£ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cé ªÉÉÊn ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ´ÉcxÉÉÒªÉ BÉEÉÒàÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉºÉÉxÉ ¶ÉiÉÉç {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA*
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè®
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ABÉE {ÉèBÉEäVÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ*
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