
{ÉEšò, {ÉÖEšò, ºÉ¤VÉÉÒ, ºÉÖGÉÉ àÉä´ÉÉ +Éä´ÉÆ ´ÉßFÉÉå BÉäE º´ÉÉºlªÉ ®õFÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ

 

BÉÖEnõ®õiÉÉÒ GÉäiÉÉÒ +ÉÉè®õ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉ®äõ àÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÉÊciÉÉÒ BÉäE ÉÊšªÉä : 

|ÉºÉÉnõ ¤ÉÉªÉÉä]äñBÉE 725, VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. bñÉÒ. ºÉÉÒ. (xÉªÉÉ),

MÉÖÆnõšòÉ´É (´ÉÉªÉÉ ´ÉšòºÉÉbñõ)

{ÉÉÒxÉ. 396035

{ÉEÉäxÉ. (02632) 237029

{ÉäEBÉEºÉ. (02632) 236580

<àÉäšò drcshah13@yahoo.com

 

ºlÉšò bñÉä. ®õ´ÉÉÓpõ£ÉÉ<Ç BÉEÉ{ÉbñÉÒªÉÉ, àÉlÉÖ®õÉ £É´ÉxÉ ¤ÉÉä®õÉÒ´ÉšòÉÒ ({É.), àÉÖÆ¤É<Ç * ªÉc àÉä®õÉ 972 ´ÉÉÆ, 

|É´ÉSÉxÉ cè * càÉå 3 ®õÉÒ {ÉÉÒfñÉÒ (¤ÉSSÉÉå) BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®õGÉxÉÉ VÉ°ô®õÉÒ cè, =xÉBÉEÉÒ VÉÉÓnõMÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ, 

+ÉÉè®õ ºÉÖÆnõ®õ BÉèEºÉä cÉä * 21´ÉÉÓ ºÉnõÉÒ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ºÉÖGÉÉÒ +ÉÉnõàÉÉÒ ´Éc cÉäMÉÉ, VÉÉÒºÉBÉäE {ÉÉºÉ GÉäiÉÉÒ BÉäE 

ÉÊšòA VÉàÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ * 2025 iÉBÉE £ÉÉ®õiÉ gÉä«~ñ näõ¶É cÉäMÉÉ, +ÉMÉ®õ càÉÉ®äõ ®õÉVÉxÉäiÉÉ ºÉÖvÉ®õ VÉÉªÉä * 

{Écšäò näõ¶É, {ÉEÉÒ®õ ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè®õ +ÉÆiÉ àÉå, àÉé <ºÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉnõ càÉ 1 ´É«ÉÇ BÉäE 

+ÉÆnõ®õ +ÉàÉä®õÉÒBÉEÉ BÉEÉä šòÉäxÉ näõxÉä šòÉªÉBÉE cÉä VÉÉªÉåMÉä * £ÉÉ®õiÉ BÉÖE¶ÉÉOÉ ¤ÉÖÉÎvvÉ näõ¶É cè , =ºÉBÉEÉ 

ºÉcÉÒ <ºiÉääñàÉÉšò VÉ°ô®õÉÒ cè * xÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉä +ÉÉMÉä ¤Éfñ ®õcÉ cè =ºÉBÉEÉÒ càÉ ]ñÉÆMÉ GÉÉÓSÉä  (BÉEUÖ+Éä BÉEÉÒ 

BÉEcÉxÉÉÒ) iÉÖàÉ ABÉE ¤ÉÉ®õ ÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®õ šòÉä :

" cè £ÉMÉ´ÉÉxÉ àÉÖZÉä BÉE£ÉÉÒ VÉÉÒiÉÉxÉÉ àÉiÉ," ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®õ àÉÉjÉ ºÉä GÉÚ¤É ºÉcÉÒ ÉÊnõ¶ÉÉ àÉä |ÉMÉÉÊiÉ 

cÉäMÉÉÒ * àÉé xÉä 450 MÉÉÆ´ÉÉä àÉä ÉÊ{ÉUšäò 14 ´É«ÉÉæ àÉå ºÉä šòMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉÉ ºÉàÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉ 7 ºÉÉšò  

MÉÉfñ VÉÆMÉšòÉä àÉå ¤ÉÉÒiÉÉªÉä cè ´ÉcÉÆì šòÉäMÉ ¤ÉÆnõ®õ BÉEÉä àÉÉ®õ BÉE®õ GÉÉiÉä cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ =xÉBÉEÉ SÉÉÊ®õjÉ 

ºÉÆºBÉßEiÉÉÒ, ´ÉxÉº{ÉiÉÉÒ BÉEÉ YÉÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +Éä´ÉÆ ®õÉäMÉÉå BÉEÉ YÉÉxÉ =SSÉ BÉEÉä]ñÉÒ BÉEÉ cè * ºÉÉÒiÉÉ - 

+É¶ÉÉäBÉE ´ÉßFÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉé xÉä BÉEÉÒªÉÉ cè, +ÉÉxÉä ´ÉÉšäò àÉxÉÖ«ªÉ BÉäE ¤ÉÉ®äõ àÉå {ÉiÉÉ šòMÉiÉÉ cè * àÉä®äõ 

MÉÖ°ô MÉÉÒ®õ BÉäE VÉÆMÉšò àÉå ®õciÉä cè +ÉÉè®õ  VÉbññÉÒ¤ÉÖÉÊ^ñªÉÉÆì BÉEÉ MÉcxÉ YÉÉxÉ cè * càÉä näõGÉBÉE®õ, BÉEÉäBÉEÉ 

BÉEÉäšòÉ {ÉÉÒªÉÉ ªÉÉ {ÉäEx]ñÉ {ÉÉÒªÉÉ =xÉBÉEÉÒ £ÉÉ«ÉÉ àÉå ¤ÉªÉÉxÉ BÉE®õ ºÉBÉEiÉä cè * VÉÉÒºÉä cÉ]Çñ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®õÉÒ 

cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚnõ BÉÖEU VÉbñÉÒ¤É^ññÉÒ VÉ¤ÉÉxÉ BÉäE xÉÉÒSÉä ®õGÉBÉE®õ MÉÉÒ®õ BÉEÉ {ÉcÉbñ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä SÉfñÉ 

ÉÊnõxÉÉÆBÉE 28-03-2004.

bñÉå +É¶ÉÉäBÉE ¶ÉÉc

(=i{ÉÉnõxÉ : +ÉäOÉÉÒàÉÉä®õ /+ÉäOÉÉÒ®õÉÒSÉ,

+ÉäOÉÉÒºÉä{ÉE, BÉäE<ZÉxÉ N.P.K.Y,
BÉäE<ZÉxÉ -21, BÉäE<ZÉxÉ àÉÉ<#ÉEÉä¤ºÉ,

+ÉäOÉÉÒ´Éä]ñ <iªÉÉnõÉÒ *

{ÉEšò, {ÉÖEšò BÉEÉÒ iÉÆnÖõ®õºiÉÉÒ ¤ÉfñÉxÉä àÉå +Éä´ÉÆ

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ®õxÉä àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè®õ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ

£ÉÉ´É )



ºÉBÉEiÉä cè * 5 šòÉGÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ ®õÉÉÊ¶É BÉEÉÒ 22000 {ÉÖºiÉBÉEÉä BÉäE xÉÉÒSÉÉäbñ °ô{É lÉÉäbñÉ ¤ÉcÖiÉ 

àÉå näõ ®õcÉ cÚÆ * ºÉ£ÉÉÒ YÉÉxÉ +ÉäBÉE ºÉÉlÉ ºÉàÉVÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉªÉäMÉÉ * {Écšäò SÉšòxÉÉ ºÉÉÒGÉå, {ÉEÉÒ®õ 

nõÉäbñxÉÉ, {ÉEÉÒ®õ SÉfñÉxÉ BÉE®õxÉÉ ªÉcÉÒ #ÉEàÉ nõ´ÉÉ<Ç àÉå £ÉÉÒ ®õGÉä * šòÉ£ÉnõÉªÉBÉE šòMÉä iÉÉä +ÉÊvÉBÉE xÉ 

šäò * +ÉÉÊvÉBÉE iÉ®õ |ÉªÉÉäMÉ 21 ÉÊnõxÉ BÉäE cè VÉÉä +ÉiÉÚ]ñõ BÉE®äÆñ * +ÉMÉ®õ BÉEÉä<Ç ÉÊnõxÉ UÚ]ñ VÉÉªÉä iÉÉä {ÉEÉÒ®õ 

ºÉä 21 ÉÊnõxÉ BÉE®äõ * nõ´ÉÉ<Ç +ÉMÉ®õ +ÉÉ{É ºÉ´Éä®äõ 9 ¤ÉVÉä šäòiÉä cè iÉÉä nÖõºÉ®äñ ÉÊnõxÉ +ÉÉvÉÉ ºÉä ABÉE 

PÉÆ]ñÉ {Écšäò ªÉÉ ¤ÉÉnõ àÉå šäò ºÉBÉEiÉä cè * {É®õ cÉä ºÉBÉäE ´ÉcÉÆ iÉBÉE ºÉàÉªÉ {É®õ šäò +ÉÉè®õ ÉÊxÉiªÉ 21 

ÉÊnõxÉ šåò * PÉ®õ BÉEÉÒ MÉäšò®õÉÒ àÉå {Éäbñ šòMÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊnõ¶ÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè, +ÉMÉ®õ  ´ÉÉä ÉÊnõ¶ÉÉ PÉ®õ BÉEÉÒ 

¤ÉxÉÉ´É]ñ BÉäE BÉEÉ®õhÉ ={Éšò¤vÉ xÉ cÉä iÉÉä nÖõºÉ®õÉÒ ÉÊnõ¶ÉÉ àÉå £ÉÉÒ ®õGÉ ºÉBÉEiÉä cè, +ÉºÉ®õ BÉÖEU |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

BÉEàÉ ªÉÉ BÉÖEU VªÉÉnõÉ ºÉàÉªÉ BÉäE ¤ÉÉnõ cÉäMÉÉÒ * xÉÉÒàÉ PÉ®õ àÉå xÉ šòMÉÉªÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉäšòxÉ +ÉäšòVÉÉÇÒ 

BÉE®õ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉÖEU {Éèbñ VÉèºÉä ¤É®õMÉnõ, ÉÊ{É{Éšò, +ÉÉÉÊnõ |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊšòªÉä šòMÉÉªÉä iÉÉä MÉàÉšäò BÉäE 

xÉÉÒSÉä ¤ÉbñÉñ Uänõ BÉE®äõ +ÉÉè®õ VÉbñ ¤ÉcÉ®õ +ÉÉxÉä {É®õ =ºÉä BÉEÉ]ñ näõ * +ÉiÉ: {Éèbñ ¤ÉbñÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉ *

ÉÊcxnÖõ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ - ¤ÉMÉÉÒSÉÉ +ÉÉè®õ º´ÉÉºlªÉ

ÉÊcxnÖõ ¶ÉÉºjÉ àÉå +ÉäBÉE ºÉÖÆnõ®õ gšòÉäBÉE cè *

" +ÉäBÉE ÉÊnõxÉ BÉEÉ ºÉÖGÉ SÉÉciÉä cÉä iÉÉä ºÉÖ´É®õ àÉÉ®õÉä,  ºÉÉiÉ ÉÊnõxÉ BÉEÉ ºÉÖGÉ SÉñÉciÉä cÉä iÉÉä ¶ÉÉnõÉÒ 

BÉE®õÉä, VÉÉÓnõMÉÉÒ £É®õ BÉEÉ ºÉÖGÉ SÉÉciÉä cÉä iÉÉä PÉ®õ +ÉÉÆMÉxÉ àÉå ¤ÉMÉÉÒSÉÉ ¤ÉxÉÉ+ÉÉä " *  ªÉc ¤ÉMÉÉÒSÉä BÉäE 

{ÉÚEšòÉå BÉäE +ÉBÉEã{ªÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉéå +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉÉ cÚÆ * ÉÊcxnÖõõ vÉàÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßßßßEÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè®õ 

{ÉÚVÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉÒ BÉEÉ +É{ÉxÉä º´ÉÉºlÉ BÉäE ºÉÉlÉ MÉc®õÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè *

1) šòÉšò VÉÉºÉÚnõ BÉäE {ÉÚEšò : 

<ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉvxÉciÉÉÇ MÉhÉä¶ÉVÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚVÉÉ àÉå cÉäiÉÉ cè * 50 {ÉÚEšò BÉäE ={É®õ BÉEÉÒ {É®õÉMÉ®õVÉ 

+Éä´ÉÆ xÉÉÒSÉä BÉEÉ  c®õÉ £ÉÉMÉ xÉÉÒBÉEÉšò BÉE®õ {ÉkÉÉä BÉEÉä {ÉÉxÉÉÒ  àÉå bÚñ¤ÉÉ BÉE®õ iÉÖ®ÆõiÉ xÉÉÒBÉEÉšò šòÉä 

VÉÉÒºÉºÉä vÉÖšò BÉEÉÒbäñ <iªÉÉnõÉÒ xÉÉÒBÉEšò VÉÉªÉä * +ÉäBÉE BÉÚEBÉE®õ àÉå 250 ÉÊàÉ. šòÉÒ. {ÉÉxÉòÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ <xÉ 

{ÉkÉÉÒªÉÉå BÉEÉä ®õGÉ BÉE®õ 1 ªÉÉ 2 ºÉÉÒ]ñÉÒõ ¤ÉVÉÉšäò * ~ÆñbñÉ cÉäxÉä {É®õ {ÉÚEšò BÉEÉä {ÉÉxÉÉÒ àÉå nõ¤ÉÉ BÉE® 

õBÉÚESÉä ÉÊxÉBÉEÉšò BÉäE +ÉÉè®õ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä UÉxÉ šäò * <ºÉä |ÉEÉÒVÉ àÉå ®õGÉ BÉE®õ 7 ªÉÉ 10 ÉÊnõxÉ àÉå xÉªÉÉ 

¤ÉxÉÉªÉå * 50 £ÉÉMÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ 50 GÉÖ®õÉBÉE ¤ÉxÉäMÉÉÒ ®õÉäVÉ ºÉ¤Éä®äõ PÉ®õ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉnõºªÉ šäò ºÉBÉEiÉä 

cè * <ºÉàÉä +ÉxªÉ BÉÖEU ÉÊàÉšòÉªÉå xÉcÉÒ * +ÉxªÉlÉÉ ABÉE {ÉÚEšò +ÉäBÉE BÉE]ñÉä®õÉÒ àÉå 2-3 ÉÊàÉÉÊxÉ]ñ MÉàÉÇ 



BÉE®õBÉäE ~ÆñbñÉ cÉäxÉä {É®õ £ÉÉÒ šäò ºÉBÉEiÉä cè * £ÉÉ®õiÉ BÉEÉÒ 70 %  ¤ÉcxÉå +ÉÉè®õ 20 % {ÉÖ°ô«É BÉEÉä 

<ºÉBÉEÉÒ VÉ°ô®õiÉ cè * <ºÉºÉä GÉÚxÉ àÉå cäàÉÉäMšòÉä¤ÉÉÒxÉ ~ñÉÒBÉE ®õcxÉä ºÉä ¶É®õÉÒ®õ àÉå º{ÉÚEÇÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ ®õciÉÉÒ cè * 

ÉÊnõàÉÉMÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÆiÉ ®õciÉÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒšò ®õciÉÉ cè * ºÉÉÒ®õ BÉäE ¤ÉÉšò xÉcÉÓ MÉÉÒ®õiÉä * BÉEÉšäò 

VªÉÉnõÉ ºÉàÉªÉ ®õciÉä cè * cÉä~ñ {É®õ šòÉÒ{Éº]ñÉÒBÉE ºÉÉÒ BÉÖEnõ®õiÉÉÒ šòÉšòÉÒ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè * lÉäšòºÉäÉÊàÉªÉÉ +Éä´ÉÆ 

BÉäExºÉ®õ BÉäE nõnõÉÔ £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ®õÉäVÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®õ BÉäE ®õÉciÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®õ ºÉBÉEiÉä cè *

ÉÊ´ÉvxÉciÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉÚVÉÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ šòÉšò VÉÉºÉÚnõ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®õ BÉäE gÉÉÒ MÉhÉä¶É BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ |ÉÉ{iÉ 

BÉE®õ +ÉÉ{É ºÉ¤ÉBÉäE ÉÊ´ÉvxÉ nÚõ®õ cÉä * 21 ÉÊnõxÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉnõ c{iÉä àÉå +ÉäBÉE ¤ÉÉ®õ šäò ºÉBÉEiÉä cè 

* ¤ÉcxÉÉå BÉEÉÒ 40 ºÉÉšò BÉEÉÒ =©É BÉäE ¤ÉÉnõ àÉäxÉÉä{ÉÉäºÉ, cdñÉÒÒªÉÉ xÉ®õàÉ cÉäxÉÉ, bñÉÒ|Éä¶ÉxÉ <iªÉÉÉÊnõ cÉä iÉÉä 

c®õ c{iÉä ºÉ{ÉäEnõ +ÉÉè®õ šòÉšò VÉÉºÉÚnõ ºÉÉlÉ àÉå šäò * {ÉÖ°ô«É bñÉÒ|Éä¶ÉxÉ (+É´ÉºÉÉnõ) àÉå cÉä iÉÉä £ÉÉÒ šäò 

ºÉBÉEiÉä cè *

2) ºÉ{ÉäEnõ VÉÉºÉÖnõ BÉäE {ÉÚEšò :

 1 ºÉ{ÉäEnõ VÉÉºÉÚnõ BÉäE {ÉÚEšò BÉEÉÒ {ÉkÉÉÒªÉÉÆ ={É®õ BÉEÉÒ iÉ®õc ºÉÉ{ÉE BÉE®õBÉäE +ÉäBÉE BÉE]ñÉä®õÉÒ {ÉÉxÉÉÒ àÉå 

®õGÉäÆ, 2 ºÉää 4 ÉÊàÉxÉÉÒ]ñ =¤ÉÉšò BÉE®õ ~ÆñbñÉ BÉE®õBÉäE UÉxÉ BÉE®õ {ÉÉÒ VÉÉªÉä * ¤ÉcxÉä àÉÉÉÊºÉBÉE BÉäE |ÉÉ®Æõ£É 

àÉå +Éä´ÉÆ 40 ¤É«ÉÇ BÉäE ={É®õ BÉEÉÒ =©É BÉEÉÒ ¤ÉcxÉä c{ÉDiÉä àÉå +ÉäBÉE ¤ÉÉ®õ <ºÉBÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®äõ * ={É®õ 

VÉèºÉä BÉEcÉ àÉäxÉÉä{ÉÉäVÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉšòÉÒ ºÉ´ÉÇ ºÉÉvÉÉ®õhÉ iÉBÉEšòÉÒ{ÉE VÉèºÉä BÉEÉÒ bñÉÒ|Éä¶ÉxÉ, º´É£ÉÉ´É àÉå 

SÉÉÒbñ SÉÉÒbñÉ {ÉxÉ, cdñÉÒªÉÉÆ xÉ®õàÉ cÉäxÉÉ, <iªÉÉÉÊnõ àÉå +ÉBÉEºÉ®õ ®õÉciÉ ÉÊàÉšäòMÉÉÒ * 12 ºÉä 14 ºÉÉšò 

BÉEÉÒ ¤ÉSSÉÉÒªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ®Æõ£ÉÉÒBÉE {ÉÉÒbñÉ àÉå £ÉÉÒ ®õÉciÉ ÉÊàÉšäòMÉÉÒ 

3) {ÉÉ®õÉÒVÉÉiÉ : BÉäEºÉ®õÉÒ bÆñbñÉÒ +ÉÉè®õ ºÉ{ÉäEnõ {ÉÆGÉbñÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖ´ÉÉÉÊºÉiÉ {ÉÚEšò ºÉ¤Éä®äõ BÉäE 

ºÉÖªÉÇ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊBÉE®õhÉ BÉäE º{É¶ÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊMÉ®õ xÉä šòMÉiÉä cè * £ÉMxÉ cÉ]Çñ BÉäE ÉÊšòªÉä =kÉàÉ nõ´ÉÉ<Ç 

cè * <ºÉBÉäE {ÉÉÆSÉ {ÉÚEšò +ÉÉè®õ 5 {ÉkÉä {ÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÉ{ÉE BÉE®õBÉäE 1 BÉE]ñÉä®õÉÒ àÉå 2-3 ÉÊàÉxÉÉÒ]ñ =¤ÉÉšò 

BÉE®õ ~ÆñbñÉ BÉE®õBÉäE ®õGÉå +ÉÉè®õ £ÉÉäVÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉä PÉÆ]äñ |ÉgSÉÉiÉ šäò * <ºÉÉÒ iÉ®õc ¶ÉÉàÉ BÉEÉä £ÉÉäVÉxÉ BÉäE 

¤ÉÉnõ 5 {ÉÚEšò +ÉÉè®õ 5 {ÉkÉä BÉEÉÒ GÉÖ®õÉBÉE šäò * ºÉ¤Éä®äõ cÉÒ ¤ÉxÉÉ BÉE®õ |ÉEÉÒVÉ àÉå ®õGÉ ºÉBÉEiÉä cè * 7 

ºÉä 21 ÉÊnõxÉ ªÉc |ÉªÉÉäMÉ BÉE®õxÉä ºÉä 70 % nõnÉç ºÉä àÉÖÉÊkÉE ÉÊàÉšòiÉÉÒ cè ªÉÉ ®õÉciÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É 

cÉäiÉÉ cè *  GÉÉºÉ BÉE®õBÉäE ºÉÉªÉÉÊ]ñBÉEÉ, {Éè®õ BÉEÉ nõnÇõ BÉEàÉ®õ BÉEÉ nõnÇõ ªÉc  ºÉcVÉ +ÉÉè®õ ºÉ®õšò |ÉªÉÉäMÉ 



+ÉiªÉÆiÉ +ÉºÉ®õBÉEÉ®õBÉE cè * bñÉ<ÇVÉäÉÎº]ñ´É ]ÅäñBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ ~ñÉÒBÉE ®õGÉiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉ ¥ÉÚ{ÉEäxÉ, àÉä]ñÉºÉÉÒxÉ 

<iªÉÉnõÉÒ òBÉEÉÒ iÉ®õc +ÉäºÉÉÒÉÊbñõ]ñÉÒ xÉcÉÓ BÉE®õiÉÉÒ cè * ºÉ¤Éä®äõ 9 ¤ÉVÉä iÉBÉE BÉäE vÉÚ{É àÉå ºÉÚGÉÉBÉE®õ <ºÉBÉEÉ 

{ÉÉ´Ébñ®õ ¤ÉxÉÉBÉE®õ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®õ ºÉBÉEiÉä cè *

4) ¤ÉÉ®õàÉÉºÉÉÒ (ºÉnõÉ ¤ÉcÉ®õ) MÉÖšòÉ¤ÉÉÒ ªÉÉ ºÉ{ÉäEnõ {ÉÚEšò ºÉ£ÉÉÒ VÉMÉc ={Éšò¤vÉ cè * <ºÉBÉäE 

àÉÚšò àÉå ºÉä +ÉÉãBÉEšòÉä<bñ xÉÉÒBÉEÉšò BÉE®õ BÉE<Ç ®õÉåMÉÉä àÉå GÉÉºÉ BÉE®õ BÉäE BÉäExºÉ®õ VÉäºÉä ®õÉäMÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ 

cè * <ºÉ BÉäE {ÉÉÆSÉ {ÉƒÉ„]ñ {ÉkÉä ({ÉÉÒšäò ªÉÉ BÉÖEàÉšäò xÉ cÉä ) šåò +ÉÉè®õ ºÉ¤Éä®äõ GÉÉšòÉÒ {Éä]ñ GÉÉšäò * 

bñÉªÉ¤ÉÉÒ]ñÉÒºÉ àÉå ®õÉciÉ ÉÊàÉšòiÉÉÒ cè * +ÉMÉ®õ ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖMÉiÉ BÉÖE]ÖÆñ¤É àÉå bñÉªÉ¤ÉÉÒ]ñÉÒºÉ cÉä iÉÉä ªÉÖ´ÉÉxÉ ´ÉªÉ àÉå 

ªÉc |ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÖâüõ BÉE®õxÉä ºÉä ¶ÉÉªÉnõ bñÉªÉ¤ÉÉÒ]ñÉÒºÉ ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉä cè * ÉÊSÉÆiÉÉ ªÉÉ +ÉÉPÉÉiÉ VÉxªÉ  

bñÉªÉ¤ÉÉÒ]ñÉÒºÉ cÉä iÉÉä ®õÉäVÉ BÉäE {ÉÉÆSÉ {ÉÉxÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ~ñÉÒBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉäBÉE 

¤ÉÉÒšòÉÒ {ÉjÉ £ÉÉÒÒ SÉ¤ÉÉxÉä ºÉä ={ÉÉªÉ BÉEÉÒ +ÉBÉEºÉÉÒ®õiÉÉ ¤Éfñ VÉÉiÉÉÒ cè * bñÉäBÉD]ñ®õ BÉEÉÒ nõ´ÉÉ<Ç ¤ÉÆvÉ àÉiÉ 

BÉE®õxÉÉ * MÉÖšòÉ¤ÉÉÒ ªÉÉ ºÉò{ÉäEnõ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉkÉä ={É®õ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®õ ºÉBÉEiÉä cè * ºÉ{ÉäEnõ 

{ÉÚEšò, ®õÉäVÉ +ÉäBÉE SÉ¤ÉÉBÉE®õ GÉÉxÉä ºÉä àÉänõº´ÉÉÒiÉÉ PÉ]ñiÉÉÒ cè  * 10 ºÉä 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

´ÉVÉxÉ cÉä iÉÉä 2 {ÉÚEšò šäò ºÉBÉEiÉä cè *

5) šòÉèBÉEÉÒ (nÖõvÉÉÒ, +ÉÉšò) cÉ]Çñ ®õÉäMÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊšòªÉä, ¤šòÉäBÉäEVÉ BÉäE ¤ÉÉnõ ¤ÉÉ<Ç{ÉÉºÉ 

BÉE®õÉxÉä BÉäE {Écšä BÉE®õxÉä šòÉªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ cè *ò 40 ºÉÉšò BÉEÉÒ =©É BÉäE ¤ÉÉnõ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÊiÉ´Éõ«ÉÇ 21 

ÉÊnõxÉ ºÉiÉiÉ šäò * 200 ºÉä 250 OÉÉàÉ šòÉèBÉEÉÒ BÉäE ={É®õ BÉEÉÒ UÉšò lÉÉäbñÉÒ {ÉiÉšòÉÒ xÉÉÒBÉEÉšò šäò * 

]ÖñBÉEbäñ BÉE®õ BÉäE BÉÚEBÉE®õ àÉå ®õGÉ BÉE®õ 2 ºÉÉÒ]ñÉÒ ¤ÉVÉÉªÉä * ºÉÚ{É ªÉÉ VªÉÚºÉ ¤ÉxÉÉªÉä <ºÉ àÉå 5 {ÉEÖnõÉÒxÉä 

BÉäE {ÉkÉä +Éä´ÉÆ 5 iÉÖšòºÉÉÒ BÉäE {ÉkÉä bñÉšäò * º´ÉÉnõ BÉäE ÉÊšòA àÉ®õÉÒ - àÉºÉÉšòÉ bñÉšäò, ÉÊBÉÆEiÉÖ xÉàÉBÉE 

ªÉÉ SÉÉÒxÉÉÒ xÉ bñÉšåò * ºÉÚ{É ªÉÉ VªÉÚºÉ àÉå ºÉÖ´ÉÇhÉ ªÉÖkÉE UàÉBÉEÉ®õÉ cÖ+ÉÉ VÉšò ÉÊàÉšòÉªÉä * (ºÉÉäxÉäò BÉEÉÒ 

+ÉÆMÉÖ~ñÉÒ BÉEÉä MÉäºÉ {É®õ šòÉšò BÉE®õBÉäE {ÉÉxÉÉÒ £É®õÉÒ BÉE]ñÉä®õÉÒ àÉå bñÉšäÆò, UàÉ +É´ÉÉVÉ +ÉÉªÉäMÉÉÒ * +ÉÆMÉÚ~ñÉÒ  

ÉÊxÉBÉEÉšò šäò +ÉÉè®õ {ÉÉxÉÉÒ ºÉÚ{É ªÉÉ VªÉÚºÉ àÉå ´ÉÉ{É®äõ - ªÉÉ +ÉšòMÉ ºÉä {ÉÉÒªÉå ) 21 ÉÊnõxÉ ªÉÉ =ºÉºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉE®õxÉä ºÉä ®õkÉE ´ÉÉÉÊcxÉÉÒªÉÉå BÉEÉ ¤šòÉäBÉE nÚõ®õñ cÉäiÉÉ cè * ÉÊnõàÉÉMÉ, cÉ]Çñ ªÉÉ {Éè®õ  BÉEÉÒ 

xÉºÉå GÉÖšò VÉÉiÉÉÒ cè, {Éä®õÉšòÉÒºÉÉÒºÉ, cÉ]ÇÇÇÇñ+Éä]äñBÉE <iªÉÉnõÉÒ GÉiÉ®õxÉÉBÉE ®õÉäMÉÉå àÉå ºÉä àÉÉÊkÉE ÉÊàÉšòiÉÉÒ cè, ªÉÉ 



®õÉäBÉE lÉÉàÉ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊVÉºÉBÉEÉä cnõªÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉàÉÉ®õÉÒ cÉä, ªÉÉ ´ÉÆ¶É{É®Æõ{É®õÉxÉÖMÉiÉ cÉä =xcä ºÉÉšò àÉå 

šòMÉÉiÉÉ®õ 21 ÉÊnõxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉÒiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®õxÉÉ SÉÉÉÊc+Éä  +ÉÉè®õ VÉâü®õiÉ cÉä iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉÒ BÉE®õ ºÉBÉEiÉä 

cè * ¤ÉÉšò BÉEÉšäò +ÉÉè®õ PÉxÉä cÉåMÉä, BÉÖEU ºÉÆVÉÉäMÉÉä àÉå xÉòªÉä ¤ÉÉšò £ÉÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cè 

6) iÉÖšòºÉÉÒ :  iÉÖšòºÉÉÒ PÉ®õ BÉäE +ÉÉÆMÉxÉ àÉå ®õGÉä ªÉc VÉÆiÉÖ, ´ÉÉªÉ®õºÉ, ¤ÉäBÉD]äñ®õÉÒªÉÉ BÉEÉä 

+ÉÉBÉEÉÊ«ÉÇiÉ BÉE®õiÉÉÒ cè +ÉÉè®õ ¶ÉÖvnõ c´ÉÉ PÉ®õ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè * +ÉäBÉE VÉàÉÇxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉE<Ç àÉÆÉÊnõ®õÉä àÉå 

MÉªÉÉ +ÉÉè®õ {ÉÉªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚVÉÉ®õÉÒ GÉÖ¤É šòdÝññ GÉÉiÉä cè +ÉÉè®õ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä cVÉàÉ cÉäiÉä cè, ÉÊxÉ«BÉE«ÉÇ ÉÊxÉBÉEšòÉ 

BÉEÉÒ ´ÉÉä ºÉÉlÉ àÉå iÉÖšòºÉÉÒ BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®õiÉä cè *

7) PÉÆ]ñ : PÉÆ]ñ BÉäE v´ÉÉÊxÉ BÉÆE{ÉxÉÉä ºÉä ]ñÉÒ. ¤ÉÉÒ. BÉäE àÉÉ<#ÉEÉä¤ÉäBÉD]äñ®õÉÒªÉÉ BÉEÉ àÉã]ñÉÒ{ÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ 

+É]ñBÉE VÉÉiÉÉ cè * àÉÆÉÊnõ®õ àÉå GÉÖ¤É £ÉÉÒbñ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®õ ¤ÉÉÒàÉÉ®õ šòÉäMÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cè {ÉEÉÒ®õ £ÉÉÒ PÉÆ]ñ 

BÉEÉÒ v´ÉÉÊxÉ ºÉä ]ñÉÒ. ¤ÉÉÒ. BÉäE VÉÆiÉÖ BÉEÉÒ ®õÉäBÉE lÉÉàÉ cÉäiÉÉÒ cè * UÉä]äñ PÉÆ]ñ BÉEÉä iÉÖšòºÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉèvÉÉä 

BÉäE {ÉÉºÉ VÉÉBÉE®õ ¤ÉVÉÉxÉä ºÉä +ÉÉè®õ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉÉäšòxÉä ºÉä {ÉÉèvÉä +ÉSUä {ÉxÉ{ÉiÉä cè *

8) ÉÊ¤ÉšòÉÒ {ÉjÉ : ¶ÉÉÒ´É £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚVÉÉ ÉÊ¤ÉšòÉÒ{ÉjÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè ={É® õ{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ 

+ÉÉÊ£É«ÉäBÉE * ºÉÚªÉÉÇºiÉ ºÉä ºÉÚªÉÉÇnõªÉ BÉäE {Écšäò iÉBÉE ÉÊ¤ÉšòÉÒ BÉEÉ {Éèbñ ñ|ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ =i{ÉxxÉ BÉE®õiÉÉ cè VÉ¤É 

BÉEÉÒ nÖõºÉ®äõ {Éèbñ BÉEÉ¤ÉÇxÉ bñÉ<Ç +ÉÉäBÉDºÉÉ<Çbñ UÉäbñiÉä cè * ÉÊ¤ÉšòÉÒ{ÉjÉ BÉEÉ {ÉÉ´Ébñ®õ bñÉªÉä®õÉÒªÉÉ àÉå ¶É®õ¤ÉiÉ 

BÉäE °ô{É àÉå näõ * +ÉÉÆiÉÉä BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉä®õ iÉÆnÖõ®õºiÉÉÒ |ÉnõÉxÉ BÉE®õiÉÉ cè * ´ÉÉºiÉÖ¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ 

põÉÊ³ñ ºÉä =kÉ®õ - {ÉÉÊ²ÉàÉ (´ÉÉªÉ´ªÉ) àÉå ÉÊ¤ÉšòÉÒÒ{ÉjÉ BÉEÉ {ÉÉèvÉÉ šòMÉÉxÉÉ SÉÉcÉÒªÉä * ¶ÉÉÒ´É £ÉMÉ´ÉÉxÉ 

{ÉªÃÉÉÇ´É®õhÉ BÉäE ÉÊxÉ«hÉÉiÉ lÉä * vÉÆiÉÖ®õÉ, iÉÖšòºÉÉÒ, ®õÉ<Ç, ÉÊ¤ÉšòÉÒ <iªÉÉnõÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ àÉ¶ÉcÚ®õ cè * 

9) +ÉÉBÉEbñÉ (+ÉÉBÉE ªÉÉ àÉnõÉ®õ): MÉàÉÉÔ àÉå BÉÆExVÉBÉD]ñÉÒÉÊ´É]ñÉÒ +ÉÉàÉiÉÉè®õ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè * +ÉÉBÉE BÉäE 2 

{ÉkÉä iÉÉäbñBÉE®õ =ºÉBÉEÉ nÚõvÉ, nõÉäxÉÉå {Éè®õ BÉäE +ÉÆMÉÚ~äñ BÉäE xÉÉGÉÚxÉ VÉcÉÆì SÉàÉbñÉÒ ºÉä ¤ÉÉc®õ +ÉÉiÉä cè =ºÉ 

VÉMÉc ®õGÉxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ nÚõvÉ SÉàÉbñÉÒ +ÉÉè®õ xÉÉGÉÚxÉ BÉEÉä šòMÉää * ÉÊnõxÉ àÉå iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ®õ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äõÆ * 

àÉšäò®õÉÒªÉÉ ®õÉäBÉE lÉÉàÉ BÉäE ÉÊšòªÉä 4 - 6 <ÆSÉ šÆò¤ÉÉÒ +ÉÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉšòÉGÉÉ ºÉä nÚõvÉ BÉEÉä ÉÊcšòÉiÉä ®õcÉä 

+ÉÉè®õ =ºÉºÉä šòMÉ£ÉMÉ 500 OÉÉàÉ GÉÉä+ÉÉ ¤ÉxÉÉ+ÉÉä VÉÉä 2 - 3 ÉÊnõxÉ àÉå GÉÉ šåò * 



+ÉÉBÉE BÉEÉÒ 6 - 8  šÆò¤ÉÉÒ ¶ÉšòÉGÉÉ BÉEÉä àÉBÉEÉ<Ç BÉäE £ÉÚ^äñ BÉEÉÒ iÉ®õc £ÉÚxÉ šòÉä +ÉÉè®õ VÉcÉÆì ºÉä SÉÚÚñcä 

PÉ®õ àÉå |É´Éä¶É BÉE®õiÉä cè ´ÉÉä VÉMÉc {É®õ bñÉšò nõÉä, SÉÚcä nÚõ®õ ºÉä cÉÒ £ÉÉMÉ VÉÉªÉåMÉä * +ÉäãªÉÖàÉÉÒxÉÉÒªÉàÉ 

{ÉEÉäº{ÉEÉ<]ñ ºÉä <xºÉÉxÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè *

10) àÉcånõÉÒ (cÉÒxÉÉ) : {ÉÉÒšòÉÒªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®õÉÒ GÉÚ¤É ¤Éfñ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉ¤É SÉqõ®õ £ÉÉÒ {ÉÉÒšòÉÒ cÉä 

VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®õ bñÉäBÉD]ñ®õ £ÉÉÒ cÉlÉ =ÆSÉä BÉE®õ näõiÉä cè * àÉcånõÉÒ BÉäE {ÉÉxÉ BÉEÉÒ 50 - 100 OÉÉàÉ 

SÉ]ñxÉÉÒ MÉÉªÉ BÉäE nÚõvÉ BÉäE ºÉÉlÉ nåõ +ÉÉè®õ ÉÊnõxÉ £É®õ MÉÉªÉ BÉäE nÚõvÉ BÉEÉ cÉÒ ºÉä´ÉxÉ BÉE®äõ * +ÉäBÉE ÉÊnõxÉ 

+ÉÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 2 ÉÊnõxÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®åõ * +ÉMÉšäò ÉÊnõxÉ ¤šòbñ ®õÉÒ{ÉÉä]Çñ šåò +ÉÉè®õ ÉÊiÉõºÉ®äõ ÉÊnõxÉ ÉÊ{ÉE®õ 

®õÉÒ{ÉÉä]Çñ xÉÉÒBÉEšò´ÉÉšäò *

11) PÉ]ñÉ® õ: (ºÉÉ¤É®õMÉÉä]ñÉ, BÉESÉÖBÉEÉ BÉEÉBÉESÉÉÒGÉÉä): ¤ÉSSÉä <ºÉä PÉÉÒºÉ BÉE®õ cÉlÉ {É®õ šòMÉÉiÉä 

cè VÉÉÒºÉºÉä MÉàÉÇ šòMÉiÉÉ cè * <ºÉ {ÉÉèvÉä BÉäE 7 ºÉä 14 {ÉkÉä SÉ]ñxÉÉÒ ¤ÉxÉÉBÉE®õ GÉÉxÉä ºÉä BÉEÉäšòÉäº]ÅñÉšòò 

BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè *

 

12) <àÉšòÉÒ : <àÉšòÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒVÉ BÉEÉä £ÉÖÆVÉ BÉäE GÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉnõ àÉÖGÉ´ÉÉºÉ  BÉEÉÒ iÉ®õc 

GÉÉ+Éä * BÉEciÉä cè 1 ¤ÉÉÒVÉ ®õÉäVÉ GÉÉxÉä ºÉä cÉ]Çñ¤šòÉäBÉEVÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * <àÉšòÉÒ àÉå BÉEciÉä cè £ÉÚiÉ BÉEÉ 

´ÉÉºÉ cè * ®õÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®õ{ÉE BÉEciÉä cè, àÉÉiÉÉ àÉßiªÉÖ BÉäE ¤ÉÉnõ iÉÉÒxÉ ÉÊnõxÉ ®õciÉÉÒ cè, VÉÉäMÉÉhÉÉÒ àÉÉÆì 

=ºÉBÉäE xÉÉÒSÉä ®õciÉÉÒ cè * ªÉc <àÉÉä¶ÉxÉšò ¤šäòBÉEàÉäšòÉÓÓMÉ cè  ÉÊVÉºÉºÉä <àÉšòÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ VÉÉBÉE®õ =ºÉä 

BÉEÉ]ñÉä xÉcÉÓ * ÉÊ¤ÉcÉ®õ , ºÉÉè®õÉ³Åñ +ÉÉè®õ xÉÉÒSÉä nõÉÊFÉhÉ àÉå BÉÖE+Éå ¤ÉcÖiÉ MÉc®äõ GÉÉänõxÉä  {ÉbñiÉä cè +ÉÉè®õ 

+ÉÉÊvÉBÉE ‚óÉä®õÉÒxÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉäE uõÉ®õÉ {Éä]ñ àÉå VÉÉxÉä ºÉä VÉ´ÉÉxÉÉÒ àÉå cÉÒ  ¤ÉÖfäñ šòMÉxÉä šòMÉiÉä cè * GÉÉxÉä àÉå 

=ÉÊSÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå <àÉšòÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®õxÉä ºÉä BÉEšòÉä®õÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉºÉ®õ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®õ cdñÉÒªÉÉÆ xÉ®õàÉ 

xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * BÉÖEU šòÉäMÉÉä BÉEÉä <àÉšòÉÒ àÉÉÉÊ{ÉEòBÉE xÉcÉÒ +ÉÉiÉÉÒ ´ÉÉä BÉEàÉ àÉÉjÉÉ àÉå ´ÉÉ{É®õ BÉE®õ näõGÉä *

13) BÉEÉäBÉEàÉ : 1 BÉEÉäBÉEàÉ BÉEÉä +ÉäBÉE MšòÉºÉ {ÉÉxÉÉÒ àÉå =¤ÉÉšòBÉE®õ ~ÆñbñÉ BÉE®õ £ÉÉäVÉxÉ BÉäE 

30 ºÉä 45 ÉÊàÉxÉÉÒ]ñ {Écšäò {ÉÉÒxÉä ºÉä ¶É®õÉÒ®õ àÉå SÉ¤ÉÉÔ xÉcÉÒ VÉàÉäMÉÉÒ *

14) {É{ÉÉÒiÉÉ : {É{ÉÉÒiÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒVÉ +Éäx]ñÉÒ BÉéEºÉ®õ cè *

 



15) ®õÉ< : ®õÉ<Ç ÉÊ¶É´É{ÉÖ®õÉhÉ ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 14 àÉå ¶ÉjÉÖ xÉÉ¶ÉBÉE BÉEcÉÒ cè * šòÉäcä BÉEÉÒ 

BÉEfñÉ<Ç àÉå ´ÉvÉÉ®õ BÉE®õxÉä ºÉä +ÉÉªÉÇxÉ, àÉäMxÉÉÒ¶ÉÉÒªÉàÉ àÉÉÒšòiÉÉ cè * GÉÚxÉ àÉå šòÉšò ®õkÉEBÉEhÉ ¤ÉfñiÉä cè 

(cäàÉÉäMšòÉä¤ÉÉÒxÉ) *

16) BÉäEšòÉ : +Éäx]ñÉÒ+ÉÉäBÉDºÉÉÒbäñxÉ cè *

17) ]ñÉÓbñÉÒ : ]ñÉÓbñÉÒ BÉEÉÒ ¤Éäšò ºÉä ®õÉäVÉ +ÉäBÉE {ÉkÉÉ GÉÉ+ÉÉä iÉÉä SÉ¶àÉä BÉäE xÉÆ¤É®õ ¤ÉfñxÉÉ 

°ôBÉEiÉÉ cè * BÉEàÉ xÉVÉ®õ àÉå £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè * lÉÉ<šäòxbñ BÉEÉ xÉä¶ÉxÉšò {šòÉx]ñ cè *

18) ºÉcVÉxÉÉ (ºÉ®õMÉ´ÉÉ, bÅñàÉº]ñÉÒBÉE) : <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉ]Çñ BÉäE ÉÊšòªÉä =kÉàÉ cè * <ºÉBÉäE 

{ÉÉxÉ +ÉÉÆìGÉÉå BÉäE ÉÊšòªÉä +ÉSUä cè *

19) +ÉVÉÖÇxÉ : cÉ]Çñ BÉäE ´ÉÉã´É BÉEÉÒ iÉBÉEšòÉÒ{ÉE 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ šòÉäMÉÉåä BÉEÉä cÉäiÉÉÒ cè * +ÉVÉÖÇxÉ 

BÉEÉ àÉiÉšò¤É cè àÉVÉ¤ÉÖiÉ cÉ]Çñ ´ÉÉšòÉ * +ÉVÉÖÇxÉ BÉEÉÒ UÉšò BÉEÉä {ÉÉxÉÉÒ àÉäÆ =¤ÉÉšòBÉE®õ ªÉÉ +ÉVÉÖÇxÉ BÉEÉÒ 

MÉÉäšòÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ šòÉä * 5 <ÉÎxpõªÉ +ÉÉè®õ cÉ]Çñ àÉVÉ¤ÉÖiÉ ®õcä +ÉèºÉÉõ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉE®õäÆ *

20)BÉÖEàÉÉ®õ{ÉÉ~ñÉ : PÉ®õ àÉå <ºÉä =kÉ®õ {ÉÉÊ²ÉàÉ àÉå (´ÉÉªÉ´ªÉ) àÉå ®õGÉå, <ºÉBÉEÉ 1 {ÉiiÉÉ 

BÉEÉ]ñBÉE®õ |ÉEÉÒVÉ àÉå ®õGÉå +ÉÉè®õ <ºÉàÉå ºÉä 1 <ÆSÉ BÉEÉ]ñ BÉE®õ ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉä BÉEÉ]ñ BÉE®,õ GÉÉäšò BÉE®õ 

àÉšòÉ<Ç (+ÉÆnõ®õ BÉEÉ {Éã{É)šåò +ÉÉè®õ {ÉÉxÉÉÒ àÉå bñÉšòBÉE®õ GÉÉšòÉÒ {Éä]ñ {ÉÉÒªÉä iÉÉä +ÉäºÉÉÒbñÉÒ]ñÉÒ xÉ«]ñ 

cÉäMÉÉÒ * ¶Éäà{ÉÚ +ÉÉè®õ cä®õ BÉExbñÉÒ¶ÉxÉ®õ BÉEÉÒ iÉ®õc BÉEÉàÉ BÉE®õiÉÉ cè * MÉÉšò BÉäE ={É®õ GÉÉÒšò, nõÉMÉ {É®õ 

šòMÉÉxÉä ºÉä ~ñÉÒBÉE cÉäiÉä cè * VÉšòxÉä {É®õ šòMÉÉxÉä ºÉä nõÉMÉ xÉcÉÓ ®õcäMÉÉ *

21) PÉäcÚ BÉäE V´ÉÉ®É õ: gÉä«~ñ +Éäx]ñÉÒ+ÉÉäBÉEºÉÉÒbäñx]ñ cè *

22) šòcºÉÚxÉ : VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå šòcºÉÚxÉ BÉäE ={É®õ 4 lÉÉÒ <x]ñ®õxÉä¶ÉxÉšò BÉEÉäxÉ{ÉE®äõxºÉ 1991 

àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ ´ÉcÉÆ +ÉäBÉE ºÉÖ´ÉÉBÉDªÉ ÉÊšòGÉÉ lÉÉ * ®õÉäVÉ BÉEÉ 4 OÉÉàÉ šòcºÉÚxÉ ®õÉäVÉ BÉEÉ 4 

ÉÊBÉEšÉäàÉÉÒ]ñ®õ PÉÚàÉxÉä BÉäE ÉÊšòªÉä VÉÉªÉä ÉÊVÉºÉºÉå 95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®õÉäMÉÉä ºÉä ®õFÉhÉ ÉÊàÉšäòMÉÉ *

23) xÉÉÒàÉ : MÉàÉÉÔ àÉå ºÉnõÉÔ GÉÉÆºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè * xÉÉÒàÉ BÉEÉÒ MÉšòÉä BÉEÉä +ÉàÉßiÉ BÉEcÉ 



cè * MÉšòÉä, MÉÉäGÉâüõ, +ÉÉÆàÉšä BÉäE SÉÚhÉÇ BÉEÉä ®õºÉÉªÉhÉ SÉÚhÉÇ BÉEcÉ cè <ºÉBÉEÉ {ÉÉ´Ébñ®õ ªÉÉ 2 ]äñ¤Éšäò]ñ 

šäòxÉä ºÉä ºÉnõÉÔ GÉÉÆºÉÉÒ ~ñÉÒBÉE cÉäiÉÉÒ cè *

24) cãnõÉÒ : àÉÖÆ¤É<Ç ªÉÉ  ¤Ébäñ ¶Éc®õ {ÉÉäãªÉÖ¶ÉxÉ ºÉä £É®äõ {Ébäñ cè * ®õÉäVÉ ®õÉÉÊjÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ 

SÉààÉSÉ cšònõÉÒ {ÉÉ´Ébñ®õ +ÉÉè®õ +ÉÉvÉÉ SÉààÉSÉ ¶Écnõ BÉäE ºÉÉlÉ šäòBÉE®õ ºÉÉäxÉÉ <ºÉBÉEÉÒÒ  +Éäx]ñÉÒ¤ÉÉªÉÉä]ñÉÒBÉE 

+ÉºÉ®õ ®õciÉÉÒ cè *õ 

25) BÉEšòÉÓMÉ®õ (iÉ®õ¤ÉÚVÉ) : BÉEšòÉÓMÉ®õ BÉEÉ šòÉšò £ÉÉMÉ VÉÉä càÉ GÉÉiÉä cè ´Éc BÉäE´Éšò 1 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè * ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnõÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ £ÉÉMÉ ºÉ{ÉäEnõ +ÉÉè®õ c®õÉ cè * =ºÉBÉEÉä BÉEÉ]ñ BÉE®õ 

àÉÉÒBÉDºÉ®õ àÉå ®õºÉ ¤ÉxÉÉ šäò * =ºÉàÉå àÉ®õÉÒ àÉºÉÉšòÉ ºÉÉÓvÉ´É bñÉšò ºÉBÉEiÉä cè * xÉàÉBÉE +ÉÉè®õ SÉÉÒxÉÉÒ xÉ 

bñÉšäò * GÉÉºÉ ºÉÚSÉxÉÉ : <ºÉBÉäE ABÉE PÉÆ]äñ {ÉÚ´ÉÇ +Éä´ÉÆ |É¶SÉÉiÉ nÚõvÉ +ÉÉè®õ SÉÉ´Éšò xÉcÉÓ GÉÉxÉÉ 

<x]ÅñÉ´ÉäxÉºÉ MšÚòBÉEÉäVÉ VÉÉÒiÉxÉÉÒ i´É®õÉÒiÉ ¶ÉÉÊkÉE |ÉnõÉxÉ BÉE®õiÉÉ cè, =iÉxÉÉ cÉÒ i´É®õÉÒiÉ ªÉc {ÉäªÉ ¶ÉÉÊkÉE näõMÉÉ 

*{ÉÖâü«É BÉEÉä nõ{ÉDiÉ®õ ºÉä +ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉnõ näõ iÉÉä SÉÉÒbñSÉÉÒbÉ{ÉxÉ MÉÉªÉ¤É cÉäMÉÉ * BÉE<Ç {ÉÖâü«É, ºjÉÉÒ, ¤ÉSSÉÉå 

BÉäE ={É®õ jÉÉºÉ MÉÖVÉ®õiÉä cè àÉÉ®õiÉä cè, 21 ÉÊnõxÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä <xÉBÉäE º´É£ÉÉ´É àÉå 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

{ÉÉÊ®õ´ÉiÉÇxÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè * ¤ÉSSÉä, àÉÉÆì, ºÉÉºÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ SÉÉÒbñSÉÉÒbñÉ{ÉxÉ nÚõ®õ BÉE®õxÉä àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè, 

VÉÉÒºÉBÉEÉä xÉÉÓnõ xÉ +ÉÉiÉÉÒ cÉä - xÉÉÓnõ BÉEÉÒ MÉÉäšòÉÒ šäòxÉÉÒ {ÉbñiÉÉÒ cÉä, =xÉBÉEÉä ¶ÉÉàÉ BÉEÉä 4 ºÉä 5 BÉäE 

¤ÉÉÒSÉ àÉå 1 MšòÉºÉ ®õºÉ näõÆ * 21 ÉÊnõxÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®åõ, MÉÖººÉÉ BÉEàÉ BÉE®õxÉÉ, xÉÉÓnõ +ÉÉxÉÉ, lÉBÉEÉxÉ nÚõ®õ 

cÉäxÉÉ +ÉÉè®õ +ÉÉÊvÉBÉE PÉÆ]äñ BÉEÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ FÉàÉiÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè *

¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊšòªÉä

26) ¥ÉÉÀÉÉÒÒ : ¥ÉÉÀÉÉÒ ¤ÉÖÉÊrõ BÉäE ÉÊšòªÉä ¤ÉcÖiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè * ¥ÉÀÉ {É®õ ºÉä ¥ÉÉÀÉÉÒ ¶É¤nõ +ÉÉªÉÉ 

* <ºÉBÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¶ÉÉä]Çñ ]ñàÉÇ àÉäàÉ®õÉÒ ¤ÉfñiÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉ {É®õÉÒFÉÉ BÉäE {Écšäò šäòxÉä ºÉä {ÉfñÉ cÖ+ÉÉ ªÉÉnõ 

®õciÉÉ cè *

27) ¶ÉÆGÉ{ÉÖ«{ÉÉÒ : ªÉc £ÉÉÒ ¶ÉÉä]Çñ ]ñàÉÇ àÉäàÉ®õÉÒ BÉäE ÉÊšòªÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè *



28) PÉÉäbñÉ´ÉVÉ : nõÉÒPÉÇ BÉEÉšòÉÒxÉ àÉäàÉ®õÉÒ BÉäE ÉÊšòªÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè *

ºÉÉ®õº´ÉiÉ SÉÖhÉÇ : ¥ÉÉÀÉÉÒ,  ¶ÉÆGÉ{ÉÖ«{ÉÉÒ, PÉÉäbñÉ´ÉVÉ iÉÉÒxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉ £ÉÉMÉ ÉÊàÉšòÉBÉE®õ šäòxÉä ºÉä nõÉÒPÉÇ 

BÉEÉšòÉÒxÉ ªÉÉnõnõÉºiÉ BÉäE ÉÊšòªÉä GÉÖ¤É ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè * PÉÉäbñÉ´ÉVÉ BÉEÉä ºÉ¤Éä®äõ 9 ¤ÉVÉä iÉBÉE UÉªÉä àÉå 

ºÉÖGÉÉBÉE®õ <ºÉ PÉÉºÉ BÉEÉä iÉÖàcÉ®äõ ¶É®õÉÒ®õ ºÉä º{É¶ÉÇ BÉE®õBÉäE ®õGÉxÉä ºÉä GÉÚ¤É cBÉEÉ®õÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®õ 

+ÉÉªÉåMÉä * {Écšä ºÉÉvÉÖ {ÉÖ°ô«É <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®õiÉä lÉä VÉÉÒºÉºÉää GÉ®õÉ¤É ÉÊ´ÉSÉÉ®õ {ÉÉºÉ xÉcÉÓ 

+ÉÉiÉä lÉä * <ºÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉäE ´ªÉÉÊkÉEkÉ´É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®õ ªÉÉnõnõÉºiÉ šÆò¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ®õciÉÉÒ 

cè * +ÉMÉ®õ bñÉÒ|Éä¶ÉxÉ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ {ÉÉºÉ ®õGÉÉä * <ºÉBÉäE ®õGÉxÉä ºÉä VÉÉÓnõMÉÉÒ àÉå BÉE£ÉÉÒ {ÉÉÒUä xÉcÉÓ

 ®õcÉäMÉä *

29) BÉÖE¶É (MÉÖVÉ®õÉiÉÉÒ - nõÉ£ÉbñÉ) : ºÉÉÒiÉÉVÉÉÒ BÉäE nõÉä ¤ÉSSÉä lÉä šò´É +ÉÉè®õ BÉÖE¶É * BÉÖE¶Éšò 

, BÉÖE¶ÉÉOÉ ¤ÉÖÉÊrõ +ÉÉÉÊnõ ¶É¤nõÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉÖE¶É PÉÉiÉÖ ºÉä cè * gÉÉ´ÉhÉ ´Énõ +ÉàÉÉºÉ BÉEÉä nõ£ÉÇ +ÉàÉÉºÉ 

BÉEciÉä cè * =ºÉ ÉÊnõxÉ BÉÖE¶É BÉEÉä GÉÉÓSÉ BÉE®õ iÉÉäbñxÉÉ (BÉEÉ]ñxÉÉ xÉcÉÓ) - iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉºÉ®õ  +ÉäBÉE 

´É«ÉÇ iÉBÉE ®õciÉÉÒ cè * VÉÆMÉšòÉä àÉå |ÉºÉÖÉÊiÉ BÉäE {Écšäò |ÉºÉÖÉÊiÉ {ÉÉÒbñÉ cÉä iÉ¤É ªÉc BÉÖE¶É BÉEÉä GÉÉÓSÉ šòÉiÉä 

cè +ÉÉè®õ xÉÉ£ÉÉÒ BÉäE ={É®õ ºÉä PÉbñÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É®õÉävÉÉÒ ÉÊnõ¶ÉÉ àÉå 3 ¤ÉÉ®õ PÉÖàÉÉ näõiÉä cè, <ºÉºÉä |ÉºÉÖÉÊiÉ |ÉÉªÉ: 

xÉÉä®õàÉšò cÉäiÉÉÒ cè * càÉxÉä 66 % xÉÉä®õàÉšò |ÉºÉÖÉÊiÉ BÉEÉä ®äõBÉEÉbÇñ BÉEÉÒªÉÉ cè * BÉEÉÊ´É BÉEÉšòÉÒnõÉºÉ xÉä 

BÉÖE¶É BÉäE ={É®õ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊšòGÉÉ cè *PÉ®õ àÉå +ÉÉºÉxÉ BÉäE xÉòÉÒSÉä ®õGÉxÉä ºÉä {ÉÚVÉÉ àÉå vªÉÉxÉ ¤ÉfñiÉÉ cè * 

21 ÉÊnõxÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®õBÉäE näõGÉä * ¤ÉSSÉä {ÉfñxÉä àÉå BÉEàÉVÉÉä®õ cÉä iÉÉä =xÉBÉäE +ÉÉºÉxÉ BÉäE xÉÉÒSÉä ®õGÉ näõ 

iÉÉä 6 BÉäE ¤Énõšäò 3 ¤ÉÉ®õ {ÉfñxÉä ºÉä ªÉÉnõ ®õcäMÉÉ * £ÉÚšò xÉcÉÓ VÉÉªÉäMÉÉ * šòÉÒxBÉE xÉcÉÓ iÉÚ]äñMÉÉÒÒÒ * 

BÉEÉªÉÇ BÉE®õxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE àÉå ´ÉßÉÎvnõ cÉäMÉÉÒ *

{ÉEšòÉå BÉäE ={É®õ ®õGÉxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE GÉ®õÉ¤É xÉcÉÓ cÉäMÉä * àÉßiÉ ¶É®õÉÒ®õ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ 

®õGÉxÉä BÉäE ÉÊšòªÉä {Écšäò <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®õiÉä lÉä * BÉÖE¶É BÉäE +ÉOÉ£ÉÉMÉ àÉå ÉÊ¶É´É BÉEÉ ´ÉÉºÉ cè - 

ÉÊ´É«É BÉEÉä {ÉSÉÉiÉä cè * àÉvªÉ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´É«hÉÖ - ºÉÆ{ÉÉÊkÉ (|ÉÉäºÉ{ÉÉ®õÉÒ]ñÉÒ) näõiÉä cè * àÉÚšò £ÉÉMÉ àÉå ¥ÉÀÉÉ 

BÉEÉ ´ÉÉºÉ cè - =i{ÉÉÊiÉ BÉE®õiÉä cè *

àÉÚšò ®õÉàÉÉõªÉhÉ àÉå ÉÊšòGÉÉ cè, ºÉÉÒiÉÉVÉÉÒ BÉäE nõÉÉÊcxÉä cÉlÉ àÉå 2 +ÉÉè®õ ¤ÉÉªÉä cÉlÉ àÉå BÉÖE¶É BÉEÉÒ 3 

bÆñGÉšò lÉÉÒ, VÉÉÒºÉºÉä ®õÉ´ÉhÉ <ºÉBÉäE |É£ÉÉ´É ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ SÉšòÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÚªÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE ´ÉxÉº{ÉiÉÉÒ 

àÉå {Écšäò +ÉÉiÉÉÒ cè, +ÉÉè®õ <ºÉBÉEÉÒ ]ñÉäSÉ šòÉA]ñšòÉÓMÉ +Éä®äõº]ñ®õ VÉèºÉÉÒ xÉÖBÉEÉÒšòÉÒ cÉäxÉä ºÉä OÉchÉ ¶ÉÉÊBÉEiÉ 



¤ÉcÖiÉ ¤Éfñ VÉÉiÉÉÒ cè * VÉ¤É ÉÊ¤ÉVÉšòÉÒ SÉàÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉäE àÉÚšò àÉå +ÉäBÉE |ÉBÉEÉ®õ BÉEÉ àÉnõ 

¤ÉciÉÉ cè * <ºÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÆìGÉÉå àÉå {ÉÚEšòò ÉÊMÉ®õiÉäò cè =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

30) +Ég´ÉMÉÆvÉÉ : {ÉÖ°ô«ÉÉå BÉäE ÉÊšòªÉä GÉÉºÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ * ´ÉVÉxÉ ¤ÉfñÉxÉä BÉäE ÉÊšòªÉä ºÉ¤Éä®äõ 

nÖõvÉ BÉäE ºÉÉlÉ šòÉä * +ÉSUÉÒ xÉÉÓnõ BÉäE ÉÊšòªÉä +Ég´ÉMÉÆvÉÉ ®õÉjÉÉÒ BÉEÉä nÖõvÉ BÉäE ºÉÉlÉ šòÉä * 

+Ég´ÉMÉÆvÉÉ BÉäE {ÉkÉä 3 ÉÊnõxÉ {ÉÉxÉÉÒ àÉå =¤ÉÉšòBÉE®õ šòÉä(SÉ¤ÉÉ BÉE®õ £ÉÉÒ GÉÉ ºÉBÉEiÉä cè) <ºÉºÉä ´ÉVÉxÉ 

VÉãnõÉÒ =iÉ®õiÉÉ cè * {ÉÖâü«Éi´É £ÉÉÒ ¤ÉfñiÉÉ cè * <ºÉä +ÉàÉä®õÉÒBÉEÉ xÉä {ÉÚEbñ +ÉäbñÉÒ]ñÉÒ´É BÉEÉÒ iÉ®õc àÉÆVÉÚ®õÉÒ 

nõÉÒ cè *

31) ¶ÉiÉÉ´É®õÉÒ : 100 ´É«ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ«ªÉ BÉäE ÉÊšòªÉä, ºÉ£ÉÉÒ ®õÉäMÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè * 

àÉé àÉÉxÉ´ÉÉÒ {É¶ÉÖ ¤ÉxÉÖ iÉÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * càÉå |ÉÉhÉÉÒªÉÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ºÉÉÒGÉxÉÉ cè * ®õÉäMÉ BÉEÉ àÉÚšò 

®õºÉÉä<ÇPÉ®õ cè * +ÉÉè®õ ºÉcÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ®õÉäMÉÉå ºÉä àÉÖÉÊkÉE £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * ¶ÉÉºjÉÉå àÉå àÉÉiÉÉ BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä 

+ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ nõÉÒªÉÉ cè * ºjÉÉÒªÉÉå BÉEÉ +ÉÉnõ®õ cÉä iÉÉä ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ VÉãnõÉÒ ={É®õ +ÉÉiÉÉÒ cè * 

iÉÖ{ÉEÉxÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ £ÉÉÊ´É«ªÉ =¡É´Éšò cÉäiÉÉ cè * Uc ºÉÉšò BÉEÉÒ =©É iÉBÉE =xcå ºÉÆ£ÉÉšò šòÉä iÉÉä 

´ÉÉä nÖõÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ gÉä«~ñ àÉÉxÉ´É ¤ÉxÉäÆMÉä* bñÉÒºBÉE´É®õÉÒ SÉèxÉšò {É®õ càÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè BÉEÉÒ +ÉMÉ®õ iÉÖàcÉ®ä 

¤ÉSSÉÉå BÉEÉä 6 ºÉÉšò iÉBÉE bñÉÆ]ñÉä xÉòcÉÓ, MÉšòiÉ ´ÉSÉxÉ xÉ nåõ, +ÉÉè®õ MÉšòiÉ BÉEÉàÉ xÉ BÉE®åõ iÉÉä ´ÉÉä 

¤ÉSSÉå ºÉàÉÉVÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäiÉä cè * +ÉSUä GÉÉÒšòÉbñÉÒ, ´ÉèYÉÉxÉÉÒBÉE ªÉÉ ÉÊxÉ«hÉÉiÉ ¤ÉxÉiÉä cè * BÉÖEnõ®õiÉ 

BÉäE ºÉÉlÉ iÉÉnõÉiàªÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉ®õšò +ÉÉè®õ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè * 



xÉÉàÉ

àÉÉxÉ´É +ÉÆMÉ BÉäE ºÉÉlÉ

ÉÊàÉšòiÉÉ VÉÖšòiÉÉ +ÉÉBÉEÉ®õ

={ÉªÉÉäMÉ

¤ÉnõÉàÉ +ÉÉGÉå 

5 ¤ÉnõÉàÉ ®õÉjÉÉÒ  BÉEÉä £ÉÉÒMÉÉäBÉE®õ, ºÉ¤Éä®äõ GÉÉšòÉÒ {Éä]ñ =ºÉBÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ {ÉÉÒ BÉE®õ,

¤ÉnõÉàÉ GÉÖ¤É SÉ¤ÉÉ BÉE®õ GÉÉªÉå +ÉÉGÉÉå BÉäE xÉÆ¤É®õ BÉEÉä ¤ÉfñxÉä ºÉä ®õÉäBÉEiÉÉ cè *

SÉ¤ÉÉBÉE®õ GÉÉxÉä ºÉä BÉEÉäšòäº]ÅñÉìšò PÉ]ñiÉÉ cè (+ÉxªÉlÉÉ ¤ÉfñiÉÉ cè)

+ÉGÉ®õÉä]ñ ÉÊnõàÉÉMÉ 

+ÉäBÉE +ÉGÉ®õÉä]ñ BÉEÉä iÉÉäbñ BÉE®õ SÉ¤ÉÉBÉE®õ GÉÉªÉä ªÉÉnõ¶ÉÉÊBÉEiÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÊBÉEiÉ ¤ÉfñiÉÉÒ 

cè * PÉÖ]ñxÉ BÉäE nõnÇõ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÉä iÉÉä 21 ÉÊnõxÉ ®õÉäVÉ +ÉäBÉE +ÉGÉ®õÉä]ñ GÉÉªÉä 

GÉÖ¤É SÉ¤ÉÉ BÉE®õ * VÉèxÉ¶ÉÉºjÉ àÉå ºÉÉvÉÖ {ÉÖâü«É BÉEÉä BÉEÉ®õiÉBÉE ºÉÖnõ {ÉÚxÉàÉ BÉäE ¤ÉÉnõ 

21 ÉÊnõxÉ GÉÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ cè, {ÉÉÆSÉ<ÉÎxpõªÉ àÉßiªÉÖ {ÉªÉÆÇiÉ ºÉiÉäVÉ ®õcäiÉÉÒ cè *BÉÆE{É´ÉÉiÉ,

{ÉÉBÉEÉÒÇxÉºÉxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *

BÉEÉVÉÖñ ÉÊBÉEbñxÉÉÒ 

àÉÚjÉÉÊ{ÉÆbñ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÊBÉEiÉ ºÉÖvÉÉ®õiÉÉ cè * 1 ªÉÉ 2 BÉEÉVÉÚ ®õÉäVÉ GÉÉªÉå *

BÉEÉäšäòº]ÅñÉìšò VªÉÉnõÉ cÉä iÉÉäè xÉcÉÒå GÉÉªÉä

ºÉÉÒiÉÉ{ÉEšòñ {ÉåE{ÉEºÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉ®õÉÒBÉE 

ºÉiÉc VÉèºÉÉ 

{ÉåE{ÉEºÉÉå BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ ¤ÉfñÉxÉä BÉäE ÉÊšòªÉä

BÉE®äõšòÉòñ {ÉäxÉ#ÉEÉÒºÉ  <xºÉÖšòÉÒxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉàÉiÉÉäšò  ®õGÉiÉÉ cè * 

ºÉ{ÉE®õVÉxÉòñ cÉ]Çñ  ®õÉäVÉ ºÉ¤Éä®äõ GÉÉxÉä ºÉä cÉ]Çñ +ÉSUÉ ®õciÉÉ cè *

BÉEàÉšòñ +ÉÉä´É®õõÉÒ +ÉÉä´É®õñÉÒªÉxÉ ºÉÉÒº]ñõ ´É ªÉÖ]äñ®õºÉ ºÉÉÒº]ñõ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ

{É®õ´Éšò cxÉÉÒªÉÉÇ +ÉÉÆGÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉEiÉ ¤ÉfñÉiÉÉ cè * cxÉÉÔªÉÉ àÉå ®õÉciÉ

àÉÚšòÉÒ

+ÉÉÆjÉ{ÉÚSU +ÉÉÆiÉ

BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ £ÉÉMÉ

{ÉÉ<ãºÉ ªÉÉ àÉºÉÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ

+ÉxÉÉ®õ

nõÉÆiÉ

àÉºÉÚbäñ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®õiÉÉ cè *

cšònõÉÒ

¤ÉÉ<šò BÉEÉ ®ÆõMÉ

šòÉÒ´É®õ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÖvÉÉ®õiÉÉÒ cè 

¤ÉÉÒ]ñ,õ ]ñàÉÉ]ñ®õ,

SÉ®õñÉÒ{ÉšòàÉ VÉÉºÉÚnõ

GÉÚxÉ BÉEÉ ®ÆõMÉ

cäàÉÉäMšòÉä¤ÉÉÒxÉ ¤ÉfñÉBÉE®õ GÉÚxÉ BÉEÉä šòÉšò BÉE®õiÉä cè *

£ÉÉVÉÉÒ, BÉEBÉEbñÉÒ, MÉÉVÉ®õ,

{ÉkÉÉMÉÉä¤ÉÉÒ, ºÉÉÒàÉšòÉ àÉÉÒSÉÉÔõ

+Éäx]ñÉÒ +ÉÉäBÉEºÉÉÒbñx]ñ

ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ àÉÉjÉÉ àÉå šäòBÉE®õ iÉÉVÉÉ ®õºÉ ¤ÉxÉÉBÉE®õ {ÉÉÒªÉä

®õÉäMÉ|ÉÉÊiÉBÉEÉ®õBÉE ¶ÉÉÊBÉEiÉ ¤ÉfñÉiÉÉ cè *



" vªÉÉxÉ nåõ {ÉEšò {ÉEšòÉnõÉÒ ¤ÉÆnõ®õ VÉèºÉä GÉÉªÉä "
¤ÉSSÉå, ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÇÒ :  ¥ÉÉÀÉÉÒÒ, ¶ÉÆGÉ{ÉÖ«{ÉÉÒ, PÉÉäbñÉ´ÉVÉ, ºÉÉ®õº´ÉiÉ SÉÚhÉÇ (¥ÉÉÀÉÉÒÒ, ¶ÉÆGÉ{ÉÖ«{ÉÉÒ, PÉÉäbñÉ´ÉVÉ 

BÉEÉ ºÉàÉ£ÉÉMÉ àÉå àÉÉÒgÉhÉ), BÉÖE¶É

ºjÉÉÒ : BÉEÉäBÉEàÉ, {ÉÉ®õÉÒVÉÉiÉ, VÉÉºÉÚnõ, BÉÖE¶É

{ÉÖâü«É : +Ég´ÉMÉÆvÉÉ, ¶ÉiÉÉ´É®õñÉÒ, BÉEšòÉÓMÉ®õ, {É{ÉèªÉÉ *

ÉÊ¶É´É{ÉÖ®õÉhÉ (°ônõ ºÉÆÉÊciÉÉ - +ÉvªÉÉªÉ 14)

PÉ]ñÉä QÉÉäGÉ®õ          -        nõÉÒvÉÉÇªÉÖ«ªÉ

BÉÖE¶É                -        àÉÉäFÉ|ÉÉÉÊ{iÉ

PÉÆiÉÖ®äõ BÉäE {ÉÚEšò       -        {ÉÖjÉ|ÉÉÉÎ{iÉ

+ÉMÉÉÊlÉªÉÉ BÉäE {ÉÚEšò   -         ªÉ¶É|ÉÉÉÎ{iÉ

iÉÖšòºÉÉÒ              -         àÉÉäFÉ

®õÉ<Ç ªÉÉ VÉÉºÉÚnõ {ÉÚEšò -         ¶ÉjÉÖxÉÉ¶É

ÉÊ¤Éã´É               -         ºÉ´ÉÇ BÉEÉªÉÇ ÉÊºÉvnõ

{ÉÆSÉ´É]ñÉÒ ({ÉÉÆìSÉ ´ÉßFÉÉå BÉEÉ àÉckÉ´É)

+ÉÉÆàÉšòÉ, +É¶ÉÉäBÉE (ºÉÉÒiÉÉ - +É¶ÉÉäBÉE), ÉÊ¤ÉšòÉÒ{ÉjÉ, {ÉÉÒ{Éšò, ¤É®õMÉnõ (´Ébñ)

+ÉÉÆàÉšòÉ : +ÉÉàÉšòÉ {ÉEšò BÉEÉ ®õÉVÉÉ cä * ®õÉäVÉ +ÉÉàÉšòÉ BÉEÉä vÉÉäBÉE®õ +ÉÉvÉÉ , +ÉäBÉE VÉÉÒiÉxÉÉ GÉÉ 

ºÉBÉEiÉä cÉä GÉÉ+ÉÉä * +ÉÉÊvÉBÉE iÉ®õ ®õÉäMÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä * VÉÉÒxÉ ºjÉÉÒ, {ÉÖ°ô«É BÉEÉä ¤ÉÉšòBÉE xÉ cÉäiÉÉ cÉä, 

´Éc nõÉäxÉÉä +ÉÉàÉšäò BÉEÉ ÉÊxÉiªÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®äõ º{ÉàÉÇ BÉEÉ=x]ñ ¤ÉfäñMÉÉ * ªÉc +Éäx]ñÉÒ +ÉÉäBÉEºÉÉÒbñx]ñ +ÉÉè®õ 

ÉÊ´É]ñÉàÉÉÒxÉ - ºÉÉÒ ºÉä £É®õ{ÉÚ®õ cÉäxÉä ºÉä ®õÉäMÉ |ÉÉÊiÉ®õÉävÉÉiàÉBÉE ¶ÉÉÊkÉE ¤ÉfñÉiÉÉ cè +ÉÉè®õ ®õÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉxÉä ºÉä 

®õÉäBÉEiÉÉ cè *

+É¶ÉÉäBÉE : PÉ®õ BÉäE +ÉÉVÉÖ¤ÉÉVÉÖ <ºÉä šòMÉÉ´Éä * ºjÉÉÒªÉÉå BÉäE ÉÊšòªÉä =kÉàÉ ´ÉßFÉ cè * PÉ®õ àÉå ºÉÖGÉ 

¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè®õ ºÉàÉßÉÊvnõ šòÉiÉÉ cè * <ºÉBÉäE +ÉºÉÆGªÉ ={ÉªÉÉäMÉ cè - ªÉc ¶ÉÉäBÉE BÉEÉä nÚõ®õ ®õGÉiÉÉ cè 

*BÉÖEàÉÉ®õÉÒ +ÉÉºÉ´É ºÉ´ÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉxÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ nõ´ÉÉ<Ç <ºÉºÉä ¤ÉxÉiÉÉÒ cè * BÉEÉÊ´É BÉEÉšòÉÒnõÉºÉ BÉEÉ ´ÉßFÉ 

+É¶ÉÉäBÉE lÉÉ * ªÉc ´ÉßFÉ <iÉxÉÉ ºÉÆ´ÉänõxÉ¶ÉÉÒšò  cè BÉEÉÒ =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ ºÉä BÉEÉä<Ç <xºÉÉxÉ {ÉºÉÉ®õ cÉäiÉÉ cè 

iÉÉä ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉä cè BÉEÉÒ ´Éc +ÉSUä ÉÊ´ÉSÉÉ®õ ´ÉÉšòÉ cè ªÉÉ xÉÉÒàxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®õ ´ÉÉšòÉ cè * 97.5 % 

{ÉÉÊ®õFÉhÉ ºÉ{ÉEšò ®õcä cè *

ÉÊ¤ÉšòÉÒ BÉEÉ ´ÉßFÉ : <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉMÉä näõGÉ šòÉÒªÉÉ cè *

{ÉÉÒ{Éš : {ÉÉÒ{Éšò ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ |ÉnõÉxÉ BÉE®õiÉÉ cè * ÉÊcxnÖõ BÉEÉ {ÉÉÊ´ÉjÉ ´ÉßFÉ cè * ¤ÉÉèvvÉ 



vÉàÉÇ àÉå <ºÉä ¤ÉÉävÉÉÒ´ÉßFÉ BÉEcÉ cè * ¤ÉÖvvÉ BÉEÉä YÉÉxÉ {ÉÉÒ{Éšò BÉäE ´ÉßFÉ BÉäE xÉÉÒSÉä cÖ+ÉÉ (=xÉ BÉEÉ VÉxàÉ 

+É¶ÉÉäBÉE ´ÉßFÉ BÉäE xÉÉÒSÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ ) 2200 ´É«ÉÇÇ {ÉÖ®õÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉÆiÉ {ÉÉÒ{Éšò BÉEÉ ´ÉßFÉ gÉÉÒšÆòBÉEÉ àÉå cè * 

VÉÆMÉšò BÉäE VÉc®õÉÒšäò VÉÉÒ´É VÉÆiÉÖ BÉäE BÉEÉ]ñxÉä {É®õ, bñÉBÉE]ñ®õ BÉäE {ÉÉºÉ šäò VÉÉxÉä BÉäE {Écšäò , {ÉÉÒ{Éšò 

{ÉÉxÉ iÉÉäbñ BÉE®õ =ºÉBÉEÉ nÚõvÉ BÉEÉxÉ BÉäE {Énæõ BÉäE {ÉÉºÉ šòMÉÉBÉE®õ {ÉåEBÉE nõÉä, +ÉäºÉÉ BÉÖEU ¤ÉÉ®õ BÉE®åõ

¤É®õMÉnõ : BÉEšòBÉEkÉÉ àÉå nÖõÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉbÉ 4000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]ñ®õ BÉEÉ ´ÉßFÉ cè * <ºÉä {ÉÆGÉÉÒÒªÉÉå 

BÉEÉ BÉEšò¤É cÉ=ºÉ BÉEcÉ cè * VÉèxÉò BÉäE 24 iÉÉÒlÉÈBÉE®õÉå BÉEÉ c®äõBÉE BÉEÉ +ÉäBÉE ´ÉßFÉ lÉÉ * jÉ@«É£Énäõ´É 

gÉä«~ñ GÉäiÉÉÒ´ÉÉbñÉÒ ÉÊxÉ«hÉÉiÉ lÉä, =xÉBÉEÉ ´ÉßFÉ ¤É®õMÉnõñ cè * ºÉÆiÉÉÊiÉ ºÉä šäòBÉE®õ ºÉÆ{ÉÉÊiÉ iÉBÉE =ºÉBÉEÉ 

={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè * PÉÖÆ]ñxÉ BÉäE nõnÇõ àÉå ¤É®õMÉnõ BÉEÉÒ ´Ébñ´ÉÉ<Ç ( ={É®õ ºÉä xÉÉÒSÉä šò]ñBÉEiÉä àÉÚšò ) BÉäE 

xÉÉÒSÉä BÉEÉ {ÉÉÒšòÉ ªÉÉ MÉÖšòÉ¤ÉÉÒ £ÉÉMÉ 5 ºÉä 10 OÉÉàÉ +ÉÉè®õ +ÉàÉ®õ´Éäšòò 10 OÉÉàÉ SÉ]ñhÉÉÒ ¤ÉxÉÉBÉE®õ 

{ÉÉÒ+ÉÉä ¤ÉÉBÉEÉÒ BÉEÉ £ÉÉMÉ PÉÖÆ]ñxÉ {É®õ šòMÉÉ+ÉÉä * ªÉc |ÉªÉÉäMÉ 7 ºÉä 21 ÉÊnõxÉ BÉE®äõ * +ÉÉbñ +ÉºÉ®õ àÉå 

ºÉ{ÉäEnõ ¤ÉÉšò BÉEÉšäò cÉä ºÉBÉEiÉä cè * ºÉ®õBÉEÉ®õÉÒ +ÉàÉšònõÉ®õÉå BÉEÉ iÉ¤ÉÉnõšòÉ cÉäiÉÉ ®õciÉÉ cè * =ºÉBÉäE ={É®õ 

¥ÉäBÉE šòMÉÉxÉä BÉäE ÉÊšòªÉä PÉ®õ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊnõ¶ÉÉ àÉå ¤É®õMÉnõ  MÉàÉšåò àÉå ¤ÉÉäªÉä +ÉÉè®õ =ºÉàÉå ¤ÉbñÉ ºÉÖ®õÉGÉ 

®õGÉä, VÉ¤É VÉbñ ¤ÉcÉ®õ +ÉÉªÉä =ºÉä BÉEÉ]ñ näõ * ªÉc |ÉªÉÉäMÉ àÉå 18 àÉå ºÉä 16 +É{ÉEºÉ®õÉä BÉEÉ iÉ¤ÉÉnõšòÉ 

âüBÉE MÉªÉÉ cè *

=nÆõ¤É®õ : nõkÉ£ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉ ªÉc {Éèbñ cè * VÉÉÒºÉ PÉ®õ àÉå ºÉÆ{É xÉÉ cÉä BÉEšòc ®õciÉÉ cÉä iÉÉä nõFÉÉÒhÉ 

ÉÊnõ¶ÉÉ àÉå <ºÉää ¤ÉÉäªÉä * 21 ºÉä 45 ÉÊnõxÉ àÉå ¶ÉÖ£É {ÉÉÊ®õhÉÉàÉ ÉÊàÉšäòMÉÉ * =nÆõÆ¤É®õ +ÉÉè®õ +É¶ÉÉäBÉE BÉäE {Éèbñ 

BÉEÉÒ {É®õUÉ<Ç ºÉ¤Éä®äõ 9 BÉäE ¤ÉÉnõ +ÉÉè®õ nÖõ{Éc®õ BÉEÉä 3 ¤ÉVÉä BÉäE ¤ÉÉnõ PÉ®õ àÉå xÉ +ÉÉªÉä <ºÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ 

®õGÉä * nõkÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉäE ªÉc {Éäbñ ºÉä =xÉBÉEÉÒ 6 ´ÉºiÉÖ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ * +ÉSUÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ, +ÉSUÉÒ {ÉfñÉ<Ç, 

=xÉBÉEÉ šòMxÉ +ÉSUÉÒ VÉMÉc, +ÉSUÉÒ +ÉÉàÉnõxÉÉÒ, ¶ÉÉÆiÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè®õ nõÉÒPÉÉÇªÉÖ«ªÉ ¤ÉxÉÉ ®õcäMÉÉ * 

´ÉÉºiÉÖ ¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ cÉÊ³ñ ºÉä PÉ®õ BÉäE +ÉÉÆMÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ ´ÉßFÉ ¤ÉiÉÉ<Ç cÖ<Ç ÉÊnõ¶ÉÉ àÉå =PÉÉxÉä ºÉä ¤ÉÉÒxÉÉ 

iÉÉäbñ{ÉEÉäbñ BÉäE +É´É¶ªÉ {ÉEÉªÉnõä cÉäMÉå * +ÉMÉ®õ ´Éc ÉÊnõ¶ÉÉ ={Éã¤ÉvÉ xÉ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ nÖõºÉ®õÉÒ ÉÊnõ¶ÉÉ àÉå 

šòMÉÉªÉå BÉÖEU BÉEàÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉäE ¤ÉÉnõ +É´É¶ªÉ {ÉEÉªÉnõÉ cÉäMÉÉ * 



+ÉÉÎMxÉ ÉÊnõ¶ÉÉ àÉå 2 õnõÉbñàÉ ¤ÉÉäxÉä ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉbñÉÒ £ÉªÉÆBÉE®õ iÉBÉEšòÉÒ{ÉEÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉcÉÒ ºÉšòÉàÉiÉ 

¤ÉcÉ®õ +ÉÉªÉåMÉä * ¤ÉbñÉÒ àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä BÉE®õ ºÉBÉEiÉä cè * {ÉèºÉä BÉäE nÖõâü{ÉªÉÉäMÉ {É®õ 

®õÉäBÉElÉÉàÉ cÉäiÉÉ cè * VÉèºÉä VÉÖMÉÉ®õ, nõÉâü ªÉÉ +ÉxªÉ MÉšòiÉ ®õÉºiÉÉå àÉå {ÉèºÉä BÉäE ´ªÉªÉ {É®õ ¥ÉäBÉE 

šòMÉiÉÉÒ cè *

=SSÉ ®õkÉESÉÉ{É : +ÉSÉÉxÉBÉE =SSÉ®õkÉE SÉÉ{É ¤Éfñ VÉÉªÉä +ÉÉè®õ BÉEÉä<Ç +ÉÉè«ÉvÉÉÒ ={Éã¤ÉvÉ xÉ cÉä =ºÉ 

ºÉàÉªÉ  BÉEÉxÉ BÉEä ={É®õÉÒ  OÉÚ´ÉàÉå +ÉÆMÉÚ~äñ šòMÉÉ näõ +ÉÉè®õ ¤ÉÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ =ÆMÉšòÉÒªÉÉ iÉÉšÖò {É®õ ®õGÉ BÉE®õ, 

iÉÉšÖò BÉEÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®õ nõ¤ÉÉªÉå +ÉÉ®õ BÉEÉxÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÚ~äñ BÉäE ºÉcÉ®äõ ={É®õ BÉEÉÒ +ÉÉä®õ * 10 -20 

¤ÉÉ®õ BÉE®õxÉä ºÉä ®õÉciÉ ®õcäMÉÉÒ *

ÉÊxÉàxÉ®õkÉESÉÉ{É : ¶ÉƒÉ„®õ ªÉÉ +Ég´ÉMÉÆvÉÉ ={Éšò¤vÉ xÉ cÉäxÉä {É®õ nõÉä xÉÉBÉE BÉäE xÉlÉÚxÉÉå BÉäE àÉvªÉ àÉå 

=ÆMÉšòÉÒ ºÉä ={É®õ BÉEÉÒ +ÉÉä®õ nõ¤ÉÉªÉäÆ +ÉÉè®õ +ÉäºÉÉ 10 - 20 ¤ÉÉ®õ BÉE®åõ*

lÉÉ<®õÉä<bñ : MÉc®õÉ g´ÉÉºÉ šäòBÉE®õ ~ÖñdñÉÒ BÉEÉä BÉÆE~ñBÉÚE{É àÉå šòMÉÉiÉä cÖ+Éä g´ÉÉºÉ ®õÉäBÉäE, {ÉEÉÒ®õ ºÉÉÒ®õ 

={É®õ BÉE®õBÉäE g´ÉÉºÉ UÉäbäñ, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 5 ¤ÉÉ®õ ®õÉäVÉ BÉE®åõ *
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SÉxÉÉ : {Éè®õ BÉEÉÒ ºÉÖVÉxÉ =iÉÉ®õxÉä BÉäE ÉÊšòªÉä £ÉÚxÉä cÖ+Éä SÉxÉä lÉÉäbäñ £ÉÉäVÉxÉ BÉäE ¤ÉÉnõ GÉÉªÉå *

nÖõ¶àÉxÉ : iÉÖàcÉ®õÉ nÖõ¶àÉxÉ, ¶ÉjÉÖ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉäE ÉÊšòªÉä, ¤Ébäñ nõ{ÉÇhÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä GÉbäñ ®õcä, ´Éc 

iÉÖàcÉ®äõ ºÉÉàÉxÉä cÉÒ GÉbñÉ cè * +ÉÉ{É  +É{ÉxÉä ¶ÉjÉÖ BÉEÉä näõGÉ ®õcä cè *

vÉÉÉÊàÉÇBÉE ºlÉÉxÉ : BÉE®õÉäbñÉä âü{ÉªÉä BÉäE àÉÆÉÊnõ®õ, àÉºVÉÉÒnõ, SÉSÉÇ <iªÉÉnõÉÒ ¤ÉxÉä cè * <ºÉ {ÉèºÉä BÉEÉä 

30 % nõ´ÉÉ<Ç àÉå 30 %  {ÉfñÉ<Ç àÉå 20 % £ÉÉäVÉxÉ àÉå 20 % àÉÆÉÊnõ®õÉå BÉäE ºÉÆSÉÉšòxÉ àÉå 

´ÉÉ{É®äõ *

<ºÉ®õÉ<šò : <ºÉ®õÉ<šò BÉäE +ÉäOÉÉÒBÉEãSÉ®õšò ºÉä#ÉäE]ñ®õÉÒ xÉä 1994 àÉå BÉEcÉ lÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®õiÉ BÉEÉÒ 1 

% ¤ÉºiÉÉÒ, 1 % ¤ÉÖÉÎvvÉ +ÉÉè®õ 1 % VÉàÉÉÒxÉ àÉÖZÉä nõÉä iÉÉä £ÉÉ®õiÉ BÉEÉä +É´´Éšò nõVÉæ {É®õ 

šòÉBÉE®õ ®õGÉ ºÉBÉEiÉÉ cÚì * 

+ÉàÉä®õÉÒBÉEÉ àÉå 1.5 % £ÉÉ®õiÉÉÒªÉ cè * =xÉàÉå ºÉä 38 % bñÉäBÉE]ññ®õ, 12 % ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,

 34 % àÉÉ<#ÉEÉäºÉÉä ºÉÉì{ÉD]ñ àÉå, 28 % +ÉÉ<. ¤ÉÉÒ. +ÉäàÉ àÉå, 17 % <x]äñšò àÉå +ÉÉè®õ 

13 % ZÉä®õÉäBÉDºÉ àÉå cè * 55 % cÉä]ñšò BÉäE àÉÉÉÊšòBÉE cè * +É£ÉÉÒ BÉäE <®õÉBÉE ªÉÖvnõ BÉäE 

+ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉäBÉE £ÉÉ®õiÉÉÒªÉ xÉä BÉEÉÒªÉÉ lÉÉ * àÉÆMÉšò {É®õ VÉÉxÉä ´ÉÉšä |ÉlÉàÉ £ÉÉ®õiÉÉÒªÉ ¤ÉbñÉänõÉ BÉäE 

{É]äñšò cè * =vÉÉäMÉ àÉå 600 ¤ÉÉÒšòÉÒªÉxÉ bñÉäšò®õ àÉå 1 % ÉÊcººÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÒ 3 £ÉÉ®õiÉÉÒªÉ +ÉÉMÉä 

cè * ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉÉPÉÉ®õÉÒiÉ 800 ¤ÉÉÒšòÉÒªÉxÉ bñÉäšò®õ àÉå +ÉMÉ®õ càÉ SÉÉcä iÉÉä 30 % ºÉä 70 % 

ÉÊcººÉÉ šäòõ ºÉBÉEiÉä cè *

 VÉâü®õõiÉ cè {Écšäò näõ¶É, {ÉEÉÒ®õ ºÉàÉÉVÉ, +ÉÆiÉ àÉå àÉé *

VÉÆMÉšò : +ÉÉVÉÉnõÉÒ BÉäE {Écšäò 33 % VÉÆMÉšò £ÉÉ®õiÉ àÉå lÉä VÉÉä +É¤É 10 % cÉÒ ®õcä cè * 

àÉcÉ®õÉ³Åñ +ÉÉè®õ MÉÖVÉ®õÉiÉ àÉå BÉäE´Éšò 4 % cè *

{ÉÉxÉÉÒ : {ÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ iÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ xÉcÉÓ.

+ÉÉBÉEÉ¶É ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉšòÉÒ ´É«ÉÉÇ BÉäE

100 MšòÉºÉ àÉå ºÉäò 97.5 MšòÉºÉ ºÉàÉÖpõ àÉå VÉÉiÉÉ cè

2.5 MšòÉºÉ àÉå ºÉä 1.5 MšòÉºÉ ¤É®õ{ÉE ¤ÉxÉiÉÉ cè

0.5 MšòÉºÉ {ÉÉxÉÉÒ xÉcÉxÉä, PÉÉäxÉä àÉå VÉÉiÉÉ cè *



0.5 MšòÉºÉ àÉå ºÉä 72 £ÉÉMÉ GÉäiÉÉÒ´ÉÉbñÉÒ, 23 £ÉÉMÉ =vÉÉäMÉ, 3 £ÉÉMÉ <iÉ®õ +ÉÉè®õ BÉäE´Éšò 2

£ÉÉMÉ càÉÉ®äõ {ÉÉÒxÉä BÉäE ÉÊšòªÉä ={Éšò¤vÉ cè, +ÉÆiÉ BÉäE BÉÖEU ¤ÉÖÆnõ *

ªÉc ÉÊBÉÆEàÉiÉÉÒ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉSÉÉ+ÉÉä *

1 {Éèbñ šòMÉÉ+ÉÉä 20 ¤ÉÉšòBÉE BÉEÉÒ ®õFÉÉ BÉE®Éä *

iÉÉÒºÉ®õÉÒ {ÉäfñÉÒ BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊxÉnõÉæ«É cÉºªÉ BÉäE ÉÊšòªÉä - ÉÊxÉàxÉ {Éèbñ šòMÉÉ+ÉÉä *

ºÉ£ÉÉÒ {ÉEšò, SÉhÉÉä~ñÉÒ, àÉÉšòBÉEÉÆMÉxÉÉÒ, BÉEÉèSÉÉ, bñÉäbñÉÒ, MÉšòÉä, BÉEÉÆSÉBÉEÉ, àÉcånõÉÒ, xÉMÉÉäbñ, +É®õbÚñõºÉÉÒ, 

¤ÉÉÆºÉ, ¤ÉBÉÖEšòÉ, MÉšòMÉÉä]ñÉ, ¤ÉÉ®õàÉÉºÉÉÒ, ¤ÉcèbñÉ, xÉÉÒàÉ, àÉcÚbñÉ, +É®õÉÒ~ñÉ, ®õMÉxÉ®õÉäÉÊcbñÉä, ºÉÉMÉ, ºÉä´ÉxÉ, 

ºÉÉÒºÉàÉ, GÉÉÒVÉbñÉ, +ÉVÉÖÇxÉ, c®õbäñ <iªÉÉÉÊnõ *
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