¤ãÉÉìBÉE 4 - ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
cÉãÉÉÆÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉãÉMÉ +ÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå
BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ àÉci´É näxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉ BÉEäxp +ÉÉè® BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå A
´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ BÉEäxp +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ cè, xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ BÉEä´ÉãÉ |
ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ {É® cÉÒ vªÉÉxÉ BÉEäxpÉÊiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ A´ÉÆ ºÉÖBªÉÉÎºlÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ
¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ®ÉVÉº
´É BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ n¤ÉÉ´É +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉäiÉÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉxvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉVÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE º
´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, àÉÉxÉ´É A´ÉÆ {ÉÝÆVÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ABÉE ¤É½É £ÉÉMÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä
JÉÉiÉä àÉå +ÉÉiÉÉ cè* ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® +Éº{ÉiÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BªÉªÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉÉ £ÉÉMÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ {É® cÖ+ÉÉ BªÉªÉ º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉiÉÉÔ BªÉªÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 50
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤Éè~iÉÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cé ªÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cé ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ,ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ BÉÖEÉÊ´ÉiÉ®hÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉfiÉÉÒ cÖ<Ç ãÉÉMÉiÉ,
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +É{ÉBªÉªÉ, ÉÊxÉÞ|É£ÉÉ´ÉÉÒ â{É ºÉä JÉSÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ®ÉVÉº´É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ
ºÉÆºÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ
BÉEÉÒ iÉ®c ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xªÉÝxÉiÉàÉ ¶ÉÖãBÉE näxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cÉäMÉÉ* +ÉxÉäBÉE ªÉÝ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
1

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä, xÉènÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉÉå,nÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, ={ÉºBÉE®Éå A´ÉÆ
+ÉxiÉ®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA xªÉÝxÉiÉàÉ |É£ÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ¤ãÉÉìBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ¤ÉVÉ] A´ÉÆ <ºÉBÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉÝãÉ£ÉÝiÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ
=xÉBÉEä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä FÉäjÉ àÉå UÉjÉÉå BÉEÉä MÉcxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
=qä¶ªÉ
<ºÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn UÉjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉäMªÉ cÉä
VÉÉAÆMÉä&1.
2.
3.

¤ÉVÉ] BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉVÉ]Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
={ÉÉªÉ ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉÉ*
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉâ{ÉhÉ BÉE®xÉÉ*
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ*

ªÉÝÉÊxÉ]
ªÉÝÉÊxÉ] 4.1 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ*
ªÉÝÉÊxÉ] 4.2 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉÝãÉ£ÉÝiÉ ÉÊºÉrÉxiÉ*
ªÉÝÉÊxÉ] 4.3 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÆ*
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ªÉÝÉÊxÉ] 4.1 : +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
4.1.1 =qä¶ªÉ
<ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn UÉjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ cÉä
VÉÉAÆMÉä& ¤ÉVÉ] BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉVÉ]Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉ {É®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ={ÉÉªÉ ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉÉ*
4.1.2 +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ
¤ÉVÉ] BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ, ¤ÉVÉ] BÉEÉ |ÉBÉEÉ®,¤ÉVÉ] ¶ÉÉÒÞÉÇ, ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ({ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉxÉÉ),ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä â{É àÉå ¤ÉVÉ], ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ,
{ÉÉÒ.{ÉÉÒ.AºÉ/VÉÉÒ®Éä ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, +ÉÉ´ÉiÉÉÔ ªÉÉäVÉxÉÉ, MÉè®-ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ*
4.1.3 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
¤ÉVÉ] ¶É¤n {ÉÖ®ÉxÉÉÒ |ÉEåSÉ £ÉÉÞÉÉ BÉEä ¶É¤n “Bougette” ºÉä ¤ÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cÉäiÉÉ
cè ABÉE UÉä]É lÉèãÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ lÉèãÉÉÒ* <ÆMãÉéb àÉå {ÉcãÉä <ºÉ ¶É¤n BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ SÉàÉ½ä BÉEä ºÉ{ÉEän lÉèãÉä
(¤ÉèMÉ) ªÉÉ lÉèãÉÉÒ ({ÉÉ=SÉ) BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ÉÊVÉºÉ {É® ®ÉVÉBÉEÉäÞÉ BÉEä
àÉPªÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ªÉÖMÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÖc® ãÉMÉÉÒ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ* ¤ÉÉn àÉå àÉÆjÉÉÒ BÉEä =ºÉ ¤ÉèMÉ BÉEÉä ¤ÉVÉ]
BÉEcÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BªÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É cÉäiÉä
lÉä* VÉ¤É ´Éc ºÉÆºÉn àÉå +É{ÉxÉä |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ iÉ¤É =ºÉºÉä “ +É{ÉxÉÉ ¤ÉVÉ] JÉÉäãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* <ºÉ àÉÖcÉ´É®ä (´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É) BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 1733 àÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® +É¤É £ÉÉ´ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É
´É®hÉ BÉEÉä ¤ÉVÉ] BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè SÉÉcä ´Éc ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ
cÉä ªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ cÉä*
¤ÉVÉ] +É¤É xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä
nÉäxÉÉå BÉEÉÒ |É¤ÉxvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè*
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<Æº]ÉÒ]áÉÝ] +ÉÉì{ÉE BÉEÉìº] Ahb ´ÉBÉDºÉÇ ABÉEÉ=Æ]å]ÂºÉ uÉ®É ºÉÆºiÉÖiÉ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ
àÉå ¤ÉVÉ] BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&“ABÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ AäºÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ
àÉÉjÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊnA MÉA ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*""
ÉÊVÉºÉ fÃMÉ ºÉä ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ¤ÉVÉ] |É¶ÉÉºÉBÉEÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè* ¤ÉVÉ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä º´Éâ{É BÉEÉ àÉci´É, =ºÉBÉEä |ÉÉÊ´ÉÞ]
ÉÊBÉEA {ÉÉÊ®BÉEãÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ¤ÉVÉ] BÉEä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè* =ºÉBÉEÉ
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä àÉÖJªÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉVÉ] ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA
MÉA cé VÉèºÉäÉÊBÉE =qä¶ªÉ´ÉÉ® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
+ÉÉÉÊn* =qä¶ªÉ´ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉ<xÉ +ÉÉ<]àÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®iÉÉ
cè iÉlÉÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ àÉå {É®Æ{É®ÉMÉiÉ â{É ºÉä ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå SÉãÉ ®cä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ¤ÉVÉ] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
àÉÖJªÉ â{É ºÉä JÉSÉÇ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´ÉäiÉxÉ, àÉVÉnÝ®ÉÒ,
ªÉÉjÉÉ BªÉªÉ, ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ A´ÉÆ ={ÉºBÉE®, +ÉÉèVÉÉ® A´ÉÆ ºÉÆªÉÆjÉÉä +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊxÉ
´Éä¶ÉÉå {É® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ vÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉVÉ] àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä* ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè*
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ] =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉE®xÉä,|É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ={ÉBÉE®hÉ cÉäiÉÉ cè* ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ{ÉÝhÉÇ fÆMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖBÉÝEãÉiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
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4.1.4 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
càÉÉ®ä nä¶É àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ¤ÉVÉ]Éå BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉ´É] +ÉÉè®
VÉÉÊ]ãÉiÉÉ
àÉå +ÉxiÉ® cÉäiÉÉ cè* ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉVÉ] àÉå ´ÉÞÉÉç {ÉÝ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ABÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ º´Éâ{É
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖâ{É ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉä
®ciÉä cé* ®ÉVªÉ º{ÉÞ]iÉªÉÉ +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ â{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ
cÉäiÉä cé* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå
uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊxÉVÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ º´ÉªÉÆ VÉÖ]É<Ç MÉ<Ç
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
={ÉÉªÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ iÉ®c ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ ºiÉ® {É®
BÉE~Éä® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ cÉäiÉä cé* AäºÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå +ÉBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉ+ÉÉä
càÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå BªÉ´ÉcÉ® àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ªÉÉè®ä BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®å*
4.1.4.1.

|É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÆ

|É¤ÉxvÉxÉ& ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉxvÉBÉE, cÉãÉÉÆÉÊBÉE àÉÖJªÉ â{É ºÉä ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäiÉä cè, ¤ÉäciÉ® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä* <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉå {É® UÉä½ näiÉä cé*
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ BÉÖE¶ÉãÉ ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ºÉÝjÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´Éä ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉºÉä =xcå ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ cè* {É®xiÉÖ
=tÉÉäMÉÉå àÉå =i{ÉÉnBÉEiÉÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ´Éä {ÉÆÉÎBÉDiÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |
ÉiªÉäBÉE BÉEÉä <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉâBÉE ¤ÉxÉÉ näiÉä cé* |ÉàÉÖJÉ ºlÉÉxÉÉå {É® SÉÉ]Ç +ÉÉè® OÉÉ{ÉE |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé* ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® =iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE ´ÉÉiÉÉÇAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé*
|Éä®hÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BªÉ´ÉcÉ® àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cé* bÉBÉD]® +ÉÉè® xÉºÉÇ
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉºiÉ ®ciÉä cé* |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉàÉªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ |
É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BªÉºiÉ ®ciÉä cé* VÉèºÉäÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ-®ÉÉÊ¶É BÉEèºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ
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¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ àÉå ¤ÉxÉä ®cå* ºÉÆFÉä{É àÉå |É¶ÉÉºÉBÉE
ºÉÆBÉE]{ÉÝhÉÇ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉä BªÉ´ÉcÉ® àÉå ãÉÉiÉä cè +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä BÉEÉàÉ SÉãÉÉiÉä cé* ´Éä ¤ÉäciÉ®
ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ =iBÉßEÞ] BÉEãÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä* =xÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc BÉEÉä<Ç àÉci´É{ÉÝhÉÇ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE FÉäjÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* ´Éä BÉEä´ÉãÉ <iÉxÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÝSÉxÉÉ
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
ÉÊ´ÉkÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉàÉÝc +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉxÉÖ£ÉÝÉÊiÉ
xÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´Éc ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&PÉÉÊ]ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå, PÉÉÊ]ªÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ,
MÉè® +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® ºÉÆPÉÞÉÇ BÉE®iÉÉ ®ciÉÉ cè* ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® £ÉÝiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ {É® ºÉÆnäc{ÉÝhÉÇ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè* =ºÉä ´Éc ºÉ¤É +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ VÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè* =ºÉä =ºÉ {É® cÉÒ ºÉÆiÉÉäÞÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè VÉÉä BÉÖEU
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ cè* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ
´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ* =ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ ºÉàÉªÉ {É® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ* ÉÊ´ÉkÉ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ãÉA ´Éc VÉÉä £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É ®JÉiÉÉ cè =ºÉä +ÉBªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÆcMÉÉ ~c®É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® àÉVÉnÝ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ =ºÉä cÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä cÉäiÉä cé* <ºÉ àÉn {É® cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉ BªÉªÉ |ÉÉªÉ& BÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ciÉÉ cè* ªÉc ºÉiÉiÉÂ â{É ºÉä ¤ÉfÃiÉÉ ®ciÉÉ cè* BÉEÉÉÌàÉBÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉàÉªÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É
BÉEÉä iÉÉBÉE {É® ®JÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå ãÉÉMÉiÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc VÉÉä ´ÉBÉEÉãÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè =ºÉä MÉà£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊxÉÞ|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* |
É¤ÉxvÉBÉEÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉäãÉMÉÉàÉ JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä ¤ÉVÉ] ´ÉÞÉÇ BÉEä +ÉxiÉ àÉå,BÉEÉä ´Éc
+ÉºÉcÉªÉ â{É ºÉä näJÉiÉÉ ®ciÉÉ cè* =ºÉBÉEÉ ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊBÉE ¤ÉVÉ] àÉå cÖ<Ç ¤ÉSÉiÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® näxÉÉ
SÉÉÉÊcA, BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BªÉªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè* ´Éc BÉÖEÆÉÊ~iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ¶ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉE]Öº´É£ÉÉ´É BÉEä cÉä VÉÉiÉä cè* <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉxvÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ cè*
¶ÉÉÒÞÉÇ |É¤ÉxvÉxÉ& ={ÉÖªÉÇBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä BÉDªÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA? ÉÊºÉrÉxiÉ â{É àÉå
¤ÉVÉ] BÉEÉä VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå ºÉä (àÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉÉä ºÉä’?) ºÉà¤Ér BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA,
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ cè <ºÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉ{Énhb ªÉÉ àÉÉxÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
SÉÉÉÊcA, àÉÉxÉBÉEÉä àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |É¤ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ iÉÆjÉ-|ÉÉãÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA n¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä SÉÉÉÊcA* ºÉÆMÉ~xÉ {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ
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´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®ãÉ {É®xiÉÖ ¤ÉäciÉ® ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* xÉäàÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ AäºÉÉÒ UÉÊ´É xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ãÉMÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ
|É¤ÉxvÉBÉE +É{ÉxÉÉ +ÉãÉMÉ |É£ÉÖi´É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè* {É®xiÉÖ BªÉ´ÉcÉ® àÉå ¤ÉÉiÉå +ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cé*
<ºÉÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉ ãÉFªÉ VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉà£É´É cÉä ºÉBÉEä ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉ
ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉàÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ(|ÉäMÉàÉèÉÊ]BÉE) ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |
ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉèãÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ABÉE UÉä]ä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÉ´É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä ABÉE bäºBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäiÉÉ cè* àÉvªÉàÉ +ÉÉè® ¤É½ä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA nÉä +ÉÉÊvÉBÉE bäºBÉEÉä ´ÉÉãÉä ABÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉÝSÉxÉÉ ABÉEjÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÝ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* cÉlÉ ºÉä gÉàÉºÉÉvªÉ +ÉÉè® VÉÉÉÊ]ãÉ ®{ÉÉä]ç
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉEà{ªÉÝ]®ÉÒBÉßEiÉ ºÉÝSÉxÉÉ bÉ]É¤ÉäºÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉàÉxÉÖâÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ãÉÉ<xÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ
={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* VÉ¤É ÉÊ´ÉkÉ ¶ÉÉJÉÉ uÉ®É <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ãÉÉ<xÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn ÉÊ´ÉkÉ
¶ÉÉJÉÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÝSÉxÉÉ àÉÉÆMÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè {É®xiÉÖ =ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ â{É ºÉä BÉÖEU xÉcÉÓ
näiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É +ÉÉ®Éä{É-|ÉiªÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉxÉÉ ¶ÉÖâ cÉä VÉÉAMÉÉ* =SSÉiÉàÉ |É¤ÉxvÉBÉE
BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ xÉ cÉä* ªÉÉÊn |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ
<ÇàÉÉxÉnÉ® +ÉÉè® ABÉE nÝºÉ®ä BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cÉä iÉÉä ºÉiÉiÉÂ â{É ºÉä ºÉÝSÉxÉÉ ABÉEjÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÝ® BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉnlÉÇ ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä càÉä¶ÉÉ iÉ®VÉÉÒc näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉènÉå BÉEÉ àÉÝãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ, JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉ{É ºÉÝSÉBÉEÉÆBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ, BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ xÉ<Ç ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ AäºÉä BÉÖEU ={ÉÉªÉ cé ÉÊVÉxcå
=SSÉiÉàÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc BÉEÉªÉÇ xÉA +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉºÉÉxÉÉÒ
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå <ºÉàÉå BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè* BªÉ´ÉcÉ® àÉå VÉãnÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* =ÉÊSÉiÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
VÉâ®ÉÒ xÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉå* |ÉiªÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®
´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® xÉäiÉßi
´É BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉèÉÊãÉªÉÉå àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* +ÉSUÉ xÉäiÉßi´É ÉÊàÉãÉxÉÉ
¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉxvÉxÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ xÉäiÉßkÉ BÉEä |
ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ cè iÉÉä ºÉ´ÉÉæSSÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉä <ºÉ
{ÉcãÉÝ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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4.1.5.

¤ÉVÉ] BÉEä |ÉBÉEÉ®

càÉÉ®ä +ÉvªÉªÉxÉ µÉEàÉ àÉå +ÉMÉãÉÉ BÉEnàÉ ¤ÉVÉ] BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ, VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ +É
´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖA* ¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉäiÉä cé* <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉÉÒSÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉÖEU +ÉxªÉ BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉÉå BÉEÉä ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEå {ÉfxÉä +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉ |ÉÉ{ªÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ªÉä BÉEä´ÉãÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ {ÉcãÉBÉEnàÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ®cxÉä SÉÉÉÊcA* xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉnè´É ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE oÞ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* +ÉÉ+ÉÉä càÉ ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEãÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé*
4.1.5.1.

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ]

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ABÉE º´ÉiÉ& {ÉÝhÉÇ ºBÉEÉÒàÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖJªÉ â{É ºÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE SÉ®hÉÉå àÉå
ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉÝ®É cÉäxÉä {É® ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ JÉSÉæ +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ ¤É]Â]ÉMÉiÉ (ÉÊbºBÉEÉ=Æ]äb) +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉ
+ÉxÉÖ£ÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÝãÉ£ÉÝiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ MÉ½¤É½É VÉÉiÉÉÒ cé* {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉ {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] ÉÊVÉiÉxÉÉ ºÉà£É´É cÉä ºÉBÉEä =iÉxÉÉ ºÉcÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ªÉc cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè MÉãÉiÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉFÉ àÉå +ÉÉè® VÉcÉÆ
iÉBÉE ®ÉVÉº´É ªÉÉ ãÉÉ£É BÉEÉ |É¶xÉ cè ªÉc ºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉÉMÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr ,BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É, xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, º´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ, ~äBÉEänÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉn AäºÉä
BÉÖEU BÉEÉ®hÉ cÉäiÉä cé VÉÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÞÉàÉ ¤ÉxÉÉ näiÉä cé*
ªÉÉÊn 50 ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå ´ÉÉãÉÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ ºÉãÉÉc ªÉc
cè ÉÊBÉE ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉèxÉ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA* <ºÉ |É¶xÉ {É® ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ), |É¶ÉÉºÉBÉE ({ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ) +ÉÉè® xÉÉÍºÉMÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ({ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ), cÉäxÉä
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SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå BÉEÉä ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé* ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç =ÉÊSÉiÉ ¥ÉÉÒ{ÉE iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE
=ºÉºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* xÉ iÉÉä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊbVÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlÉÉ xÉ cÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉDªÉÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä àÉÉ{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉDªÉÉ =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ |
ÉBÉEÉ® ºÉä àÉÉ{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè? <ºÉÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉn àÉå +ÉBªÉ
´ÉÉÎºlÉiÉ fÆMÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ º{ÉÞ] cÉå iÉÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ]
iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉäBÉE MÉãÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* PÉÉÊ]ªÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ àÉÝãÉ
BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ fÉÆSÉÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè&50 ÉÊ´ÉºiÉ®Éå ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ]&
£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä SÉÉãÉÝ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ&
1.
2.
3.

4.
5.
6.

´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® (´ÉMÉÇ{ÉÖE]) àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ´ÉÉ® FÉäjÉ{ÉEãÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉlÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® (´ÉMÉÇ{ÉÖE]) £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉMÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè -BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ*
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ´ÉÉ® ãÉÉMÉiÉ - BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉ´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉfÃiÉä
cÖA ÉÊxÉ´ÉÉÇc BªÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉkÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉä ´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊr £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÿªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä »ÉÉäiÉ*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä SÉÉãÉÝ cÉä VÉÉxÉä {É® ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉvÉÉ® (ÉÊbºBÉEÉ=Æ]äb +ÉÉvÉÉ®) {É® ÉÊ´É£ÉÉMÉ´ÉÉ®
|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ®ÉVÉº´É*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉFÉàÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ ãÉÉMÉiÉ ãÉÉ£É iÉlÉÉ/ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ ÉÊ
´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ (ÉÊbºBÉEÉ=Æ]äb xÉBÉEn +ÉÉàÉnxÉÉÒ ªÉc n¶ÉÉÇAMÉÉÒ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉFÉàÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ)*
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& 1-

ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆãÉMxÉBÉEÉå àÉå näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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2-

ÉÊbºBÉEÉ=Æ] BÉE®xÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÝãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ºÉ®ãÉ BÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉJÉiÉ {ÉEÉàÉÇÝãÉä

ºÉä
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&_____X_______
(1+r)
<ºÉàÉå ‘X’ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ cè ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ãÉÉMÉiÉ,

n

"r" ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ cè ÉÊxÉ´Éä¶É {É® n¶ÉàÉãÉ´É

àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ n® iÉlÉÉ "n" ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ cè ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
´ÉºÉÝãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉFÉàÉiÉÉ ABÉE ¤ÉÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ nÝºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
VÉÉÒ´ÉxÉFÉàÉiÉÉ BÉEä iÉciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ {ÉÝhÉÇiÉ& ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* BªÉ
´ÉcÉªÉÇiÉÉ àÉå ºÉàÉOÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè* BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] ºÉä
{ÉcãÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE¤É iÉèªÉÉ® +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉE¤É |ÉSÉÉãÉxÉ ¤ÉVÉ], {ÉÝÆVÉÉÒ ¤ÉVÉ], xÉBÉEn |É´ÉÉc ¤ÉVÉ] VÉèºÉä xÉäàÉÉÒ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉÉ ¶ÉÖâ BÉE®iÉÉÒ cè* <xÉ ¤ÉVÉ]Éå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè&
+ÉÉMÉä +É¤É càÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä* ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEä´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
4.1.5.2.

ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ]

ªÉc +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ABÉE xÉ<Ç ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä J´ÉÉcàÉJ´ÉÉc ªÉÉäVÉxÉÉ
¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* £ÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVÉº´É ºÉä ºÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉÝ®ä xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä* |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
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+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ MÉà£ÉÉÒ® xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉÒ, ªÉÉÊn xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ÉÊºÉrÉxiÉ â{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉäiÉä cé*
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE ºÉÆºlÉÉxÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉºiÉÉ´É |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ
cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®iÉÉ cè* SÉÝÆÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ ABÉE AäºÉÉ {ÉcãÉÝ cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè, <ºÉÉÊãÉA xÉA +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉèVÉÝnÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ{ÉÝhÉÇ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& àÉÆVÉÝ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÉ
´É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉEÉäàÉÉæ àÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cÉäiÉä cé*
|ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä* ¶ÉÉºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ/ |
É¤ÉxvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É VÉÉä £ÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè =xcå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn ¶ÉÉºÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =xÉBÉEä uÉ®É |ÉºiÉÉ´É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnA VÉÉiÉä cé*
ªÉÉÊn ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä =ºÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
<xiÉVÉÉ® BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ nÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉlÉ´ÉÉ jÉ@hÉ ãÉäBÉE® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉº
´É ¤ÉVÉ] (|ÉSÉÉãÉxÉ) +ÉÉÊvÉ¶ÉäÞÉ ºÉä VÉÖ]É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ]
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè* =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ àÉÉ{Énhb ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉºÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉÖEU ãÉÉ£É cÉäiÉä cè* <ºÉºÉä £ÉÉÊ´ÉÞªÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÆãÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, =BÉDiÉ
£ÉÉÊ´ÉÞªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, =BÉDiÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE àÉÉMÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä <xÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
àÉÉMÉÉç àÉå ºÉä ABÉE àÉÉMÉÇ SÉÖxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉäVÉÉxÉÉ ¤ÉVÉ] àÉå <xÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä BÉEÉÒ ABÉE
BÉEãÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ {ÉÉiÉÉ cè*
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉ ªÉc àÉÉvªÉàÉ BÉEàÉVÉÉä® {É½ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ PÉÉÊxÉÞ~ ºÉà¤ÉxvÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå càÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå +ÉÉMÉä SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä*
|ÉºÉÆMÉ´É¶É BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉxÉÉ SÉÉcäMÉÉ*
ªÉÉäVÉxÉÉ ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆMÉ~xÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè-b®àÉ®- |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ (<ÉÌ´ÉxÉ)- <ºÉä ºÉàÉZÉxÉÉ <iÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cè*
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ªÉÉäVÉxÉÉ ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE ´ÉÉÆÉÊUiÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉxÉÖBÉÝEãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÖâ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ +ÉxiÉ& ºÉà¤Ér {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉä]
¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè -<ºÉ ABÉEÉì{ÉE-A BÉEÉìVÉºÉä{] +ÉÉì{ÉE BÉEÉ®{ÉÉä®ä]
{ãÉÉÉËxÉMÉ (´ÉÉ<VÉãÉÉÒ)- ºÉÆ´ÉÉÊãÉiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ*
ºÉ¤ÉºÉä ºÉ®ãÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉ ´Éä¤Éº]® ¶É¤nBÉEÉä¶É àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè& ªÉÉäVÉxÉÉ ABÉE ÉÊ
´ÉºiÉßiÉ {ÉrÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè*
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÝ´ÉÇBÉE ºÉÉäSÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä <ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäiÉÉ cè? +ÉÉ<A {ÉcãÉä <xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉ ãÉäiÉä
cé*
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉ¤É BÉÖEU ºÉàÉÉÉÊ´ÉÞ] cÉäiÉÉ cè* <ºÉàÉå ABÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè& BÉEÉÉÌàÉBÉE, ºÉÉàÉOÉÉÒ,£É´ÉxÉ +ÉÉÉÊn {É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ÉÊ
´ÉkÉÉÒªÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ¤ÉVÉ] {ÉÝhÉÇiÉ& ABÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉc |É¤ÉxvÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE UÉä]É £ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉäiÉÉ cè*
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ], ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] BÉEÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ â{É cÉäiÉÉ cè VÉÉä ABÉE BÉEÉè¶ÉãÉ{ÉÝhÉÇ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè* {ÉcãÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉäSÉÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä VÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ¤ÉVÉ] =ºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè*
4.1.5.3.

|É´ÉÉcÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ]

ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉàÉiÉÉè® {É® BÉÖEU ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
VÉèºÉä ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè {ÉÉÄSÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, U]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +É¤É
+ÉÉ~´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÄSÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉÒ cè* |ÉiªÉäBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ fÉÄSÉÉ =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉ cè VÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
cÉäiÉä cé* +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +Éxn® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
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{ÉÝ®É xÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ(ºÉ®xb®) BÉE® ÉÊnA VÉÉiÉä
cé* {É®´ÉiÉÉÔ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºÉÆnäc BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä
näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É ´ÉÉÉÎºiÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |É´ÉÉcÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ =nÂ£ÉÝiÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* |É´ÉÉcÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] 5 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè* {ÉÉÆSÉ ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÞÉÇ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, {ÉcãÉä ´ÉÞÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® |ÉÉ®à£É àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ABÉE ´ÉÞÉÇ +ÉÉè® VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* nÝºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå
ªÉÉäVÉxÉÉ 5 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå |É´ÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ºÉnè´É ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè*
ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ +ÉxÉxiÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE SÉãÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä |É´ÉÉcÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉàÉå ãÉÉ£É ªÉc ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE JÉSÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE
+ÉOÉäxÉÉÒiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè cÉãÉÉÆÉÊBÉE {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ =iÉxÉÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè* |
ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +Éxn® BÉÖEU ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè* {É®xiÉÖ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉ
{ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä nä¶É àÉå BªÉ´ÉcÉ® àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
4.1.5.4 MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ]
càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè* VÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ
¤ÉVÉ] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ´Éc MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] cÉäiÉÉ cè* ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ®ÉVÉº´É àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉºÉÝÉÊãÉªÉÉÆ +ÉlÉÉÇiÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä JÉSÉÇ {É® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ àÉn
VÉèºÉäÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ ABÉDºÉ-®ä,bÉÒ{É ABÉDºÉ-®ä,ºÉÉÒ.]ÉÒ ºBÉEäxÉ, AxÉ
AàÉ +ÉÉ®, BÉEÉä¤ÉÉã] ¤ÉàÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé {É®xiÉÖ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® àÉVÉnÝ®ÉÒ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä
{ÉÖE]BÉE® BªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* ºÉÆFÉä{É àÉå ´ÉºÉÝãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉ ={ÉÉÉÌVÉiÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉªÉ <ºÉ ¤ÉVÉ] àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* nÝºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå,
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ®ÉVÉº´É +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ] cÉäiÉÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® MÉè®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉc +ÉxiÉ® BÉEä´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉ
¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ <ºÉ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé*
4.1.5.5 {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ¤ÉVÉ]
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{ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ¤ÉVÉ] +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ ¤ÉVÉ], SÉÉãÉÝ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊiÉ ¤ÉVÉ] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
cÉäiÉÉ cè* {ÉcãÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå =xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ABÉE ´ÉÞÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* SÉÉãÉÝ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ
¤ÉVÉ] àÉå ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ n¶ÉÉÇ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉÉÊãÉA ªÉc ¤ÉVÉ]
+ÉãÉMÉ ºÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ®ÉVÉº´É +ÉÉè® BªÉªÉ ¤ÉVÉ](|ÉSÉÉãÉxÉ ¤ÉVÉ]) BÉEÉ cÉÒ ABÉE
£ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè* <xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉä]ä iÉÉè® {É® +ÉxiÉ® ªÉcÉÒ cè* £ÉÝÉÊàÉ, £É´ÉxÉ, ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ,
={ÉºBÉE®, £ÉÉ®ÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÉÊn {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* â<Ç
+ÉÉè® MÉÉVÉ, +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® àÉ®càÉ- {É]Â]ÉÒ, ÉÊãÉxÉäxÉ +ÉÉÉÊn +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå JÉ{ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
VÉèºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ |ÉSÉÉãÉxÉ ¤ÉVÉ] àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ SÉÉãÉÝ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé* ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BªÉlÉÇ xÉ VÉÉA* ªÉä
=i{ÉÉnBÉE cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ àÉnÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉÉäSÉiÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉiÉiÉÂ â{É ºÉä ºÉiÉBÉEÇ ®cxÉÉ
SÉÉÉÊcA* {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä bäºBÉE {É® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉVÉ® ®JÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ´Éä¶É {É® +É{ÉäÉÊFÉiÉ ãÉÉ£É =i{ÉxxÉ BÉE® ®cÉ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇ àÉÖJªÉiÉ& |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉ
cÉäiÉÉ cè* {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉÝãªÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc
´Éc FÉäjÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
{ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä àÉÝãªÉ¿ÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉÝ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉÝãªÉ¿ÉºÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ]Ý]-{ÉÝE] BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE
BÉEàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉàÉå £ÉÝÉÊàÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& àÉÝãªÉ¿ÉºÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè* <ºÉä {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä {ÉÝ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ-BÉEÉãÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ
cÉÉÊxÉ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÝãªÉ¿ÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cé* ºÉÉÒvÉÉÒ ®äJÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® PÉ]iÉä-cÖA
¶ÉäÞÉ {É® àÉÝãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ*
ºÉÉÒvÉÉÒ ®äJÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ àÉÝãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ºÉ®ãÉ cè* {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ-BÉEÉãÉ BÉEÉ
+ÉÉÆBÉEãÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ* <ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ-BÉEÉãÉ BÉEä +ÉxiÉ àÉå <ºÉBÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉÝãªÉ BÉEÉä
PÉ]É nå* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ¤ÉSÉä ÉÊxÉ´ÉãÉ àÉÝãªÉ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ-BÉEÉãÉ BÉEä ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®
nå* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ABÉDºÉ-®ä ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ 1,20,000/- â{ÉªÉä cè* <ºÉBÉEÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ
´ÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ-BÉEÉãÉ 10 ´ÉÞÉÇ cè* <ºÉBÉEÉ +É´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉÝãªÉ 20,000/- â{ÉªÉä cè*
1,20,000/- â{ÉªÉä àÉå ºÉä 20,000/- â{ÉªÉä PÉ]ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn 10 ºÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä {É® <ºÉBÉEÉÒ
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´ÉÉÉÌÞÉBÉE àÉÝãªÉ¿ÉºÉ ®ÉÉÊ¶É 10,000/- â{ÉªÉä cÉäMÉÉÒ* <ºÉä ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ JÉÉiÉä àÉå ªÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ
JÉÉiÉä àÉå |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊcºÉÉ¤É-ÉÊBÉEiÉÉ¤É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ
àÉÝãªÉ¿ÉºÉ ãÉäJÉÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
PÉ]iÉä cÖA ¶ÉäÞÉ {É® àÉÝãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ àÉÉàÉÝãÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É xÉÉÒSÉä
ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&
- ®ÆMÉÉÒxÉ bÉì{ÉãÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
- ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ-BÉEÉãÉ 5 ´ÉÞÉÇ
- 20± BÉEÉÒ n® ºÉä àÉÝãªÉ¿ÉºÉ

20,000.00 â{ÉªÉä

- +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä VÉÉxÉä {É® àÉÝãªÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
- bÉì{ÉãÉ® BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ
|ÉlÉàÉ ´ÉÞÉÇ BÉEÉ àÉÝãªÉ¿ÉºÉ
¶ÉäÞÉ
nÝºÉ®ä ´ÉÞÉÇ BÉEÉ àÉÝãªÉ¿ÉºÉ
¶ÉäÞÉ
iÉÉÒºÉ®ä ´ÉÞÉÇ BÉEÉ àÉÝãªÉ¿ÉºÉ
¶ÉäÞÉ
SÉÉèlÉä ´ÉÞÉÇ BÉEÉ àÉÝãªÉ¿ÉºÉ
¶ÉäÞÉ
{ÉÉÆSÉ´Éå ´ÉÞÉÇ BÉEÉ àÉÝãªÉ¿ÉºÉ
¶ÉäÞÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&1-

â{ÉªÉä
â{ÉªÉä
â{ÉªÉä
â{ÉªÉä
â{ÉªÉä
â{ÉªÉä
â{ÉªÉä
â{ÉªÉä
â{ÉªÉä
â{ÉªÉä
â{ÉªÉä

=nÉc®hÉÉå àÉå nÉÒ MÉ<Ç àÉÝãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉÒ n®å BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE cé* ªÉÉÊn >ó{É®
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ +É´ÉÉÊ¶ÉÞ] àÉÝãªÉ ´ÉºÉÝãÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä iÉÉä
àÉÝãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE n® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
<ºÉ nä¶É àÉå àÉÝãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉÒ n® BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉªÉBÉE®
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ n®Éå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ¤ÉVÉ] ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉäÉÊ®AÆÉÊ]b xÉcÉÓ cÉäiÉä
cé*

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&2ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ&34.1.5.6

20,000.00
4,000.00
16,000.00
3,200.00
12,800.00
2,560.00
10,240.00
2,048.00
8,192.00
1,638.00
6,553.60

|ÉSÉÉãÉxÉ ¤ÉVÉ]
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|ÉSÉÉãÉxÉ ¤ÉVÉ] +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® BªÉªÉ ¤ÉVÉ] àÉå ={ÉÉÉÌVÉiÉ +ÉÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BªÉªÉ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ¤ÉVÉ] ®ÉäBÉE½ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ
´ÉBÉE +ÉÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ* ªÉc £ÉÉÒ +ÉBÉDSÉÖ+ÉãÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {É®xiÉÖ ´ÉºÉÝãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉªÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉªÉ* BÉEÉ®{ÉÉä®ä]
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä |ÉÉän£É´ÉxÉ (+ÉµÉEÖ+ÉãÉ) BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* iÉÉÉÊBÉE ãÉÉ£É BÉEä
+ÉÉÆBÉE½ä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå, ÉÊVÉxÉ {É® BÉE® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ªÉÉ
xªÉÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É |É¤ÉxvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä |ÉÉän£É´ÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* ´Éä ªÉc BÉEÉªÉÇ ®ÉäBÉE½ +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉºÉä ãÉÉ£É BÉEàÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ*
+ÉÉàÉnxÉÉÒ +ÉÉè® JÉSÉæ BÉEÉÒ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ àÉnå cé VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé?
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =nÉc®hÉÉå ºÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ º{ÉÞ] cÉä VÉÉAMÉÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉriÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä®iÉÉ ®JÉiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE-ABÉE {ÉèºÉä BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ {É½iÉÉ cè*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉiàÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ ¤ÉVÉ] ÉÊVÉºÉä ãÉÉ<xÉ +ÉÉ<]àÉ ¤ÉVÉ] BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ cè*
1994-95 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
â{ÉªÉä
I.

®ÉVÉº´É

II.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
BªÉªÉ
´ÉäiÉxÉ
àÉVÉnÝ®ÉÒ
ºÉàÉªÉÉä{ÉÉÊ® £ÉkÉÉ
ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ
´ÉÉcxÉ £ÉkÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ
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àÉ¶ÉÉÒxÉå +ÉÉè® ={ÉºBÉE®
àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ
®JÉ-®JÉÉ´É
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ
ºÉààÉäãÉxÉ
+ÉxªÉ |É£ÉÉ®
VÉÉä½
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+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
xÉ¶Éä BÉEä BªÉºÉxÉ BÉEÉä UÖ½ÉxÉä BÉEä BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
´ÉäiÉxÉ
+ÉxªÉ BªÉªÉ
ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ
VÉÉä½
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ-1

®ÉVÉº´É BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¶ÉÉÒÞÉÇ cÉäiÉÉ cè - +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ VÉÉä VÉÉÄSÉ ¶ÉÖãBÉE, BÉEàÉ®ä BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, £ÉÉäVÉxÉ |É£ÉÉ®, ¤ÉÉÿªÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
BÉEÉbÇ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉÉÉÊn ºÉä ´ÉºÉÝãÉ ÉÊBÉEA ®ÉVÉº´É ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä
ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ®ÉVÉº´É BÉEä {ÉcãÉÝ àÉå âÉÊSÉ
xÉcÉÓ ®JÉiÉÉÒ cè*

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ-2

|ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÒÞÉÇ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ
cè* <ºÉÉÊãÉA JÉSÉÇ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉÉ ºÉ®ãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ*

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ-3

¤ÉVÉ] àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ àÉnå ABÉE ºÉÉlÉ n¶ÉÉÇ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé* |ÉÉ<
´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè*

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ-4

VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉäiÉÉ cè ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒÞÉÉç BÉEä iÉciÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎÞ] BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä â{É àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ-5

+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÞÉÇ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉVÉ] BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä nÉ<ÇÆ +ÉÉä® n¶ÉÉÇA
VÉÉiÉä cé*
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|ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉiàÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ ¤ÉVÉ] (+ÉÉ® Ahb <Ç)
+ÉÉªÉ

1993-94
(´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE) â{ÉªÉä

1.

BÉEàÉ®É/ÉÊ¤ÉºiÉ® |É£ÉÉ® (ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä
BÉEàÉ®Éå/ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊnA VÉÉAÆ)

2.

VÉÉÄSÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ ¶ÉÖãBÉE (|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ABÉDºÉ*®ä, <ÇºÉÉÒVÉÉÒ, ]ÉÒAàÉ]ÉÒ, +Éã]ÅÉºÉÉ=Æb, <BÉEÉä, BÉEãÉ®
bÉì{ÉãÉ® +ÉÉÉÊn +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊnA VÉÉAÆ)
+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ
ÉÊlÉA]®
(ÉÊlÉA]®
|É£ÉÉ®,
AÉÊxÉÉÎºlÉÉÊºÉ+ÉÉ, ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ BÉEFÉ +ÉÉÉÊn +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
ÉÊnA VÉÉAÆ)
|ÉºÉÝÉÊiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ (|ÉºÉÝÉÊiÉ BÉEFÉ, ÉÊ®BÉE
´É®ÉÒ BÉEFÉ, ´ÉäãÉ ¤Éä¤ÉÉÒ BÉEäªÉ® +ÉÉÉÊn +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
ÉÊnA VÉÉAÆ)
+ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |É£ÉÉ® (£ÉÉèÉÊiÉBÉE-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, nÆiÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, ÉÊ®|ÉEäBÉD¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn +ÉãÉMÉ- +ÉãÉMÉ ÉÊnA
VÉÉÆA)
+ÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (Aà¤ÉÖãÉåºÉ, {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE, ]
äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ |É£ÉÉ® +ÉÉÉÊn +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊnA VÉÉAÆ)
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÉªÉ ({É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ, nÉxÉ,
xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ, MÉä]-{ÉÉºÉ
BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ, {ÉÉÉÍBÉEMÉ |É£ÉÉ® +ÉÉÉÊn +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
ÉÊnA VÉÉAÆ)
VÉÉä½

3.
4.
5.
6.
7.
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1994-95
(+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ)
â{ÉªÉä

1.
2.
3.
4.
5.
6.

BªÉªÉ
´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ àÉVÉnÝ®ÉÒ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ãÉÉ£É (BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
gÉähÉÉÒ´ÉÉ® n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉA)
+ÉÉèÞÉÉÊvÉ £ÉÆbÉ®, ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÆbÉ®, MÉèºÉå, ®ºÉÉªÉxÉ,
ABÉDºÉ-®ä, ÉÊ{ÉEãàÉ +ÉÉÉÊn (+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ n¶ÉÉÇA
VÉÉAÆ)
MÉßc BªÉ´ÉºlÉÉ
<ÆVÉÉÒÉÊ®ªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ (gÉähÉÉÒ´ÉÉ® - +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nÉÒ
VÉÉAÆ)
={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ (ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, {ÉÉxÉÉÒ, ãÉÉÄbÅÉÒ,
Aà¤ÉÖãÉåºÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ JÉSÉæ +ÉÉÉÊn +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
ÉÊnA VÉÉAÆ)
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ (àÉÖphÉ, ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, bÉBÉE
ÉÊ]BÉE], iÉÉ®, ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ +ÉÉÉÊn)
VÉÉä½

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& ¤ªÉÉè®É +ÉxÉÖãÉMxÉBÉEÉå àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ãÉSÉÉÒãÉÉ +ÉÉè® MÉè®-ãÉSÉÉÒãÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ¤ÉVÉ]& ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ* ªÉc º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå
àÉå BªÉ´ÉcÉ® àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc +ÉÉºÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉÊn +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉäàÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÝãªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä ºÉä JÉSÉÇ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ¤ÉSÉiÉ cÉäMÉÉÒ* xÉA
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ
+ÉÉ®à£É ºÉä <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉè® ÉÊ
´ÉºiÉÉ®{ÉÝ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ VÉèºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå BÉE~Éä®iÉÉ ¤É®iÉxÉä
àÉå cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÊn BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® iÉnlÉÇ ´ÉßÉÊr +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® |É£ÉÉ´É
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{É½iÉÉ cè* xÉÉÍºÉMÉ <ºÉBÉEÉ =kÉàÉ =nÉc®hÉ cè* +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ºÉ¤É ªÉc VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE xÉºÉÉç BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè* <xÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇàÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* ªÉÉÊn
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉÉÍºÉMÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä xÉºÉÉç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉßÉÊr
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉè® =ºÉ BÉE~Éä® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉ
iÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä xÉÉÍºÉMÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉÉÊn ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
ãÉÉxÉÉ cè iÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ ªÉc ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ãÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ¤ÉVÉ] BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå
ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ cè BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÉÿªÉ AVÉåºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä ªÉlÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä |É£ÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉA* >ó{É®ÉÒ iÉÉè® {É® ªÉc {ÉrÉÊiÉ àÉcÆMÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç
nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè {É®xiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊxÉ®xiÉ® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn ºÉàÉOÉ â{É ºÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä
ÉÊxÉÞÉävÉÉiàÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
ªÉÉÊn ¤ÉVÉ] ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEä £É®ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÝEãÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEä £É®ä cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc
ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ ãÉSÉÉÒãÉÉ ¤ÉVÉ] cÉäMÉÉ* BÉDªÉÉ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cè? ªÉc |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ¤É¶ÉiÉæ BªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉnå £É®ä ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä ºÉà¤ÉÆvÉ cÉå* |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
+ÉÉàÉÝãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ~ÉÒBÉE +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEèBÉD]®ÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c, VÉÉä ºÉÆPÉ]BÉEÉå
+ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå =xcå ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä
¤ÉVÉ] àÉå BªÉªÉ BÉEä ¤É½ä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ JÉ®ÉÒn BÉE® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn +ÉSUÉÒ
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ {ÉEàÉç <ºÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉà£ÉÉãÉ ãÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè* ªÉc +É£ÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ºÉÖ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE® näiÉÉÒ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEÉªÉÉç iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
{ÉÉÉÌ]ªÉÉå ºÉä BÉE®ÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉVÉ] BÉEÉä ãÉSÉÉÒãÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉÊ´ÉÞªÉ àÉå <ºÉ
|É´ÉßÉÊkÉ BÉEä ¤ÉfÃxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
ãÉSÉÉÒãÉä ¤ÉVÉ] BÉEä ÉÊãÉA {ÉDãÉè]xb ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉvÉÉÒFÉBÉE, xÉÉÍºÉMÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉBÉE +ÉÉÉÊn BÉEä ºiÉ® {É® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cÉäiÉÉ cè* ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ªÉÆjÉ´ÉÉnÉÒ àÉäBÉEèÉÊxÉÉÎº]BÉE fÉÆSÉä BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |
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ÉÉ{iÉ cè, MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ fÉÄSÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* iÉ¤É BÉEä´ÉãÉ ãÉSÉÉÒãÉÉ
¤ÉVÉ] ºÉ{ÉEãÉ cÉäMÉÉ*
4.1.5.7

ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉVÉ]

ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉVÉ] =xÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ
´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé* ÉÊxÉ´Éä¶É º]ÉìBÉDºÉ +ÉÉè® ¶ÉäªÉ®Éå àÉå, +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE VÉàÉÉ JÉÉiÉÉå àÉå,
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè®
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* AäºÉÉ BÉE®xÉÉ º
´ÉèÉÎSUBÉE ªÉÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÆ£É´ÉiÉ& BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉFÉàÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉBÉE ºÉÖofÃ +ÉÉè® ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉc nä
ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, ={ÉºBÉE®Éå +ÉÉÉÊn VÉèºÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉrÉÊkÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉÒvÉÉÒ JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ-JÉ®ÉÒn, ªÉÉ {É]Â]änÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ â{É ºÉä ºÉcÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ BÉE<Ç {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ cé ÉÊVÉxcå BªÉ´ÉcÉ® àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉºÉÉxÉ cè ºÉBÉEãÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉÉ* ªÉc ABÉE +É{ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ {ÉrÉÊiÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÝãÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ´ÉºÉÝãÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉäMÉÉ* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉE cè ÉÊbºBÉEÉ=Æ]äb xÉBÉEn |É´ÉÉc ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÝãªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE n®
+ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉ£É BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊbºBÉEÉ=Æ]äb xÉBÉEn |É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEÉ ABÉE ={ÉBÉE®hÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ <ÇºÉÉÒVÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ JÉ®ÉÒnxÉä {É® 20,000/- â{ÉA BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉc {ÉÉÄSÉ ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 4,000/- â{ÉA |ÉÉÊiÉ ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉVÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ cè
iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉÒàÉiÉ BÉDªÉÉ cè* ªÉÉÊn ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ SÉÉãÉÝ n® 15± |ÉÉÊiÉ ´ÉÞÉÇ cè iÉÉä
{ÉcãÉä ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉÒàÉiÉ 4,000 x 85 £ÉÉMÉ 100¬3400 cè VÉÉä 20,000/22

â{ÉªÉä BÉEÉ 17± cè* SÉÝÆÉÊBÉE 17± +ÉÉªÉ 15± BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäxÉÉ lÉÉä½É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
={ÉºBÉE® xÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉEºÉ ÉÊnxÉ ºÉä ¶ÉÖâ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ÉÊVÉºÉ ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊbºBÉEÉ=Æ]äb àÉÝãªÉ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É BÉE<Ç ´ÉÞÉÉç
iÉBÉE ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉÉÊn BÉEãÉ® bÉì{ÉãÉ®, ºÉÉÒ]ÉÒºBÉEäxÉ, AxÉAàÉ+ÉÉ® VÉèºÉä àÉcÆMÉä ={ÉBÉE®hÉ xÉBÉEn +ÉÉvÉÉ® BÉEä
¤ÉVÉÉA +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉOÉcÉÒiÉ BÉE®xÉä cÉä iÉÉä ÉÊxÉ´Éä¶É {É® +ÉÉªÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE jÉ@hÉ BÉEä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ +ÉÆ¶É +ÉÉªÉ BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½ä £ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®
ãÉäMÉÉ* ÉÊbºBÉEÉ=Æ]äb xÉBÉEn àÉÝãªÉ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉiÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ {ÉcãÉÝ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
4.1.5.8

ÉÊ´ÉkÉ ¤ÉVÉ]

ÉÊ´ÉkÉ ¤ÉVÉ] ªÉÉ iÉÉä ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ
{ÉÝÆVÉÉÒ BÉEä uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉºÉ ªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 50 ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå ´ÉÉãÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ABÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, iÉÉä
£É´ÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ, ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä â{É àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ º{ÉÞ] â{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ® ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉ
ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ºÉàÉªÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE JÉhb BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEiÉxÉä vÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÝÆVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÝ´ÉÇBÉE ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉéBÉE +ÉlÉ´ÉÉ xÉBÉEn ¶ÉäÞÉ BÉEä â{É àÉå
iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå ªÉÉ nÉxÉ VÉèºÉä ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÉ {ÉBÉDBÉEä xÉBÉEn |É´ÉÉc BÉEä â{É àÉå
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉBÉEn ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* >ó{É® ¤ÉiÉÉA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÝSÉxÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä â{É àÉå ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊ´ÉkÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä n¶ÉÉÇAMÉÉ ÉÊVÉºÉä
ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® |É¤ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ÉÊ´ÉkÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉä §ÉàÉ´É¶É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] xÉcÉÓ
ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉkÉ ¤ÉVÉ] àÉå BÉEÉªÉÇ {ÉÝÆVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå iÉlÉÉ ºÉà¤Ér ºÉàÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
4.1.5.9. xÉBÉEn |É´ÉÉc ¤ÉVÉ]
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ªÉc ÉÊ´ÉkÉ ¤ÉVÉ] +ÉlÉ´ÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÝ®BÉE cÉäiÉÉ cè* {ÉSÉÉºÉ ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå ´ÉÉãÉä
¤ÉSSÉÉå BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉènÉå BÉEä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ |É¤ÉxvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA xÉBÉEn |É´ÉÉc BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÝ´ÉÇBÉE |É¤ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
SÉäBÉEÉå BÉEä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä VÉèºÉÉÒ nÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÝhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå uÉ®É
ªÉc jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE ªÉÉ +ÉvÉÇ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ABÉE =nÉc®hÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè&
50 ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå ´ÉÉãÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉ
+É´ÉÉÊvÉ& 1 àÉÉSÉÇ, 1994 ºÉä 31 àÉ<Ç, 1994 iÉBÉE
xÉBÉEn +ÉÉªÉ
â{ÉªÉä

xÉBÉEn BªÉªÉ
â{ÉªÉä

+ÉOÉäxÉÉÒiÉ

xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É
¤ÉéBÉE
ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
(¤ªÉÉä®É ÉÊnªÉÉ VÉÉA)
nÉxÉ

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉªÉ
{ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉnÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É®
BªÉªÉ
={É£ÉÉäVªÉ àÉnÉå {É® BªÉªÉ
>óVÉÉÇ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ
{ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ
+ÉxªÉ àÉnå (¤ªÉÉè® ÉÊnªÉÉ VÉÉA)
cÉlÉ ®ÉäBÉE½
+ÉOÉäxÉÉÒiÉ

+ÉxªÉ »ÉÉäiÉ
(¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ VÉÉA)

VÉÉä½
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ-1 +ÉÉªÉ JÉSÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä iÉÉä =ºÉBÉEä ¤É®É¤É® +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ-2 >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ¤ªÉÉè®ä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉªÉÉÆ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
cÉäiÉÉ cè*
4.1.5.10 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ¤ÉVÉ]
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VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ ¤ÉcÖiÉ UÉä]É xÉ cÉä ´Éc ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, ¶ÉãªÉÉÊµÉEªÉÉ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
®äÉÊbªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, |É¶ÉÉºÉxÉ, +ÉÉcÉ®, vÉÖãÉÉ<Ç-MÉßc VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉÆ]É cÉäiÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE ÉÊ
´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉkÉ, BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä BÉÖE¶ÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ¤ÉVÉ] cÉäiÉÉ cè* |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ {ÉcãÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉc +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ àÉÉìbãÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ¤ÉVÉ] cÉäiÉÉ cè, {É®xiÉÖ +ÉxiÉ® ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉàÉå ãÉÉMÉiÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cé*
<ºÉàÉå ={ÉÉÊ® JÉSÉæ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* <ºÉàÉå ¤ÉÉ<Ç +ÉÉä® ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉªÉ, ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÉÊciÉ, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ nÉ<Ç +ÉÉä® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ JÉSÉÇ, ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÉÊciÉ, ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊVÉiÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉºÉMÉÉ =iÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ* ªÉc ¤ÉVÉ] +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ |
É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉvÉÉ® cÉäMÉÉ* ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE àÉn
BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖÞ] BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÖof. cè* ªÉÉÊn AäºÉÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉä ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ* ªÉc
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè {É®xiÉÖ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè*
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉä >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®iÉä cé*
4.1.5.11

àÉÉº]® ¤ÉVÉ]

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ¤ÉVÉ]Éå +ÉÉè® ={ÉÉÊ® JÉSÉÉç BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®BÉEä àÉÉº]® ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ¤ÉVÉ] iÉlÉÉ àÉÉº]® ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉÉå uÉ®É BÉE½É<Ç ºÉä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
àÉÉº]® ¤ÉVÉ] +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâ{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä
+Éxn® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉc VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* |
ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå 5 ºÉä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉ +ÉxiÉ® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè* +ÉºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxiÉ®
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¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ A´ÉÆ ºÉcÉÒ ºÉÉäSÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä BªÉ´ÉcÉ® àÉå xÉcÉÓ ãÉÉiÉä cé*
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ¤ÉVÉ]Éå BÉEä ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉ |É¶xÉ cÉÒ xÉcÉÓ =~iÉÉ* ´Éä BÉEä´ÉãÉ àÉÉº]® ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ®
BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ´Éc £ÉÉÒ =qä¶ªÉ{É®BÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉEàÉÉÒ
ªÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ oÉÎÞ] ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉVÉ] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉcÉªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEiÉxÉÉ
JÉSÉÇ BÉE® ®cä cé iÉlÉÉ àÉÉº]® ¤ÉVÉ] uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ´Éä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ nÝ® cé +ÉÉè® xÉ
cÉÒ =xcå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉÒ iÉlÉÉ xÉ cÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ]Éå àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä ÉÊBÉE =xÉàÉå n¶ÉÉÇA MÉA
+ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉà¤Ér cé ÉÊºÉ´ÉÉA <ºÉBÉEä ÉÊBÉE ªÉä ºÉÉàÉÉxªÉ â{É àÉå
nä ÉÊnA VÉÉiÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉà£É´É xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ cè* =nÉc®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉEä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒªÉÝ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒªÉÝ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉbÇ BÉEä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå xÉÉÍºÉMÉ BÉEä ÉÊBÉEiÉxÉä PÉÆ]ä ÉÊnA
VÉÉiÉä cé* ¤ÉVÉ] àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ oÉÎÞ] ºÉä iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉVÉ] BÉEàÉVÉÉä® |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé* {É®xiÉÖ ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä àÉå |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ
´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉiÉä cé cÉÄãÉÉÉÊBÉE +É{ÉxÉä ºÉàÉäBÉExÉ àÉå =xcå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÞBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
4.1.5.12

MÉè®-ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉVÉ]

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ]* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉVÉ] +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉÞÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäiÉÉ cè* =xÉBÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ n¶ÉÉÇ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉÉÍºÉMÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ - ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ xÉºÉÉç BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |
ÉSÉÉãÉxÉ ¤ÉVÉ] {É® =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É* +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå xÉºÉÉç BÉEÉä fÝÆfxÉä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BªÉÉ
´ÉcÉÉÊ®BÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå, =xcå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® fÝÆfÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉàÉªÉ A´ÉÆ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ¤ÉVÉ] ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÝ´ÉÇBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ
gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
""´ÉÉìBÉE-<xÉ <x]®BªÉÝ"" BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
26

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉàÉªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ
cè iÉlÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉxÉÉ
cÉäiÉÉ cè* +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉBÉDBÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè {É®xiÉÖ ªÉÉÊn <ºÉ {ÉcãÉÝ {É® ªÉÉÊn +ÉSUÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ªÉc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä +ÉºiÉBªÉºiÉ BÉE® näMÉÉ*
ºÉÉàÉOÉÉÒ ¤ÉVÉ]& ªÉc ¤ÉVÉ] ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉxvÉBÉE iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ àÉÖJªÉ
=qä¶ªÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE â{É ºÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉfÃÉBÉE® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ nÖãÉÇ£É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +É´Éâr
BÉE®xÉä BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊVÉxÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cÉäiÉÉ cè =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä +ÉÉè® JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ A´ÉÆ £ÉhbÉ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* {É®xiÉÖ ªÉÉÊn ABÉE ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÝ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉMÉãÉä ´ÉÞÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ ¤ÉVÉ] BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
=BÉDiÉ àÉnÉå {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÉäMÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉ{ÉÉÉÊxÉªÉÉå xÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® iÉBÉE ={ÉÉÎã¤vÉ cÉÉÊºÉãÉ
BÉEÉÒ cè* =xÉBÉEÉÒ ""VÉä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ - VÉº]-<xÉ-]É<àÉ"" ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE â{É ºÉä BªÉ´ÉcÉ® àÉå
ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉÝSÉÉÒ BÉEÆBÉEÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ FÉÉÒhÉ cÉäiÉÉÒ cè* càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ
¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉiBÉEÉãÉ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè* {É®xiÉÖ ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆ£É´É
cÉä =xÉàÉå |ÉªÉÉºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
gÉàÉ ¤ÉVÉ]& <ºÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉxvÉBÉE cÉäiÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå AäºÉä +É
´ÉºÉ® +ÉÉiÉä ®ciÉä cé VÉ¤É ÉÊ´É¶ÉäÞÉ |ÉÉ<´Éä] xÉÉÍºÉMÉ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE gÉàÉ, ªÉÉÆÉÊjÉBÉE, ´ÉètÉÖiÉ, ¤ÉfÃ<ÇÉÊMÉ®ÉÒ,
xÉãÉºÉÉVÉÉÒ ({ãÉÉÏà¤ÉMÉ) ªÉÉ ÉÊSÉxÉÉ<Ç BÉEÉªÉÇ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊncÉ½ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* gÉàÉ ¤ÉVÉ] àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE gÉàÉ A´ÉÆ ºÉàÉªÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ fÆMÉ ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ, SÉÉcä
´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉä ªÉÉ |ÉÉ<´Éä]; ªÉc ¤ÉVÉ] xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ
iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® {ÉEãÉº´Éâ{É =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
JÉSÉÇ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ¤ÉVÉ] àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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=i{ÉÉn ¤ÉVÉ]& +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEèBÉD]®ÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉ
=i{ÉÉnxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä {É®xiÉÖ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ, xÉènÉÉÊxÉBÉE VÉÉÄSÉ, ¤ÉÆvªÉÉÒBÉE®hÉ (ºÉÉÒAºÉAºÉbÉÒ),
+ÉÉcÉ®, ãÉÉÆbÅÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ +É´É¶ªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé* ÉÊVÉºÉBÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉjÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉäMÉÉÒ
ÉÊ¤ÉºiÉ® ÉÊn´ÉºÉ, gÉähÉÉÒ´ÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉènÉÉÊxÉBÉE VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, VÉÉÒ´ÉÉhÉÖcÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® gÉähÉÉÒ =i{ÉÉÉÊniÉ A´ÉÆ {É®ÉäºÉä MÉA +ÉÉcÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® gÉähÉÉÒ, vÉÖãÉÉ<Ç ÉÊBÉEA MÉA
BÉE{É½Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ® +ÉÉÉÊn* ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ =i{ÉÉnxÉ
BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* VÉ¤É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖâ{É =i{ÉÉnxÉ xÉ
cÉä iÉÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè*
ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ]& |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå ºÉàÉªÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉcãÉÝ cÉäiÉÉ cè*
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉªÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ]
¤ÉxÉÉxÉÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä iÉ®VÉÉÒc näxÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºÉàÉªÉ àÉå {ÉÝ®É cÉä VÉÉA, ºÉàÉªÉ ¤ÉVÉ] BÉEcãÉÉiÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉàÉÖJÉ
BÉEÉä ªÉc ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE® ®cä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ
cè* ÉÊVÉºÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè =ºÉàÉå ºlÉÉxÉ
ºÉÆBÉEÉÒhÉÇiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc MÉà£ÉÉÒ® cÉäiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ={ÉãÉ¤vÉ
ºlÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ â{É ºÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* BÉÖEãÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºlÉÉxÉ, ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEA MÉA
={ÉªÉÉäMÉÉå, ={ÉªÉÉäMÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉÉn ºlÉÉxÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉBÉE® ªÉc BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ fÆMÉ ºÉä <xÉ ¤ÉVÉ]Éå BÉEÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉBÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè*

4.1.6 ¤ÉVÉ] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
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¤ÉVÉ] ABÉE +Éã{É-BÉEÉãÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, VÉÉä |ÉSÉÉãÉxÉ ¤ÉVÉ]
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÞÉÇ iÉlÉÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ¤ÉVÉ] BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÄSÉ ´ÉÞÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè*
<ºÉÉÊãÉA ¤ÉVÉ] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉà¤Ér cÉäiÉÉ cè* ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
=ºÉàÉä àÉÉ{Énhb +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉiÉä cé VÉÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä
cé* ¤ÉäciÉ® |É¤ÉxvÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉVÉ] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉÉ |É£ÉÉ´ÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* ¤ÉVÉ]
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ BÉÖEU iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå VÉ¤É iÉBÉE <xÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉ¤É iÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉÒ*
º{ÉÞ]iÉªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè º{ÉÞ] â{É ºÉä oÉÎÞ]MÉÉäSÉ® xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç*
4.1.7 ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ¤ÉVÉ] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ ABÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇ nÉä £ÉÉMÉÉå
àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉiÉÉ cè* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉMÉiÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ®à£É àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè* ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉFÉ
gÉàÉ, ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå, àÉÝãªÉ¿ÉºÉ VÉèºÉä ={ÉÉÊ®JÉSÉÉç, +É|ÉiªÉFÉ gÉàÉ BÉEÉÒ àÉVÉnÝ®ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cÉäiÉä cé* nÝºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ |
ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +Éxn® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ={É£ÉÉäVªÉ +ÉÉè® MÉè®-={É£ÉÉäVªÉ
àÉnÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé* AäºÉÉ ABÉE £ÉÉÒ ºÉÉènÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ
BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉ ãÉä¤ÉãÉ xÉ ãÉMÉÉ cÉä* ãÉÉMÉiÉ BÉEäxp ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cÉäiÉä cé : |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, <àÉäÉËVÉMÉ
ºÉä´ÉÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ®ºÉÉä<Ç PÉ®, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ vÉÖãÉÉ<Ç-MÉßc, ºÉÉÒAºÉAºÉbÉÒ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ´ÉÉbÇ ºÉä´ÉÉ,
¶ÉãªÉÉÊµÉEªÉÉ ´ÉÉbÇ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÉÊn BÉÖEU ãÉÉMÉiÉ BÉEäxp cé, VÉÉä càÉÉ®ä ÉÊnàÉÉMÉ àÉå +ÉÉiÉä cé* ´ÉÉºiÉ´É àÉå
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉiÉ BÉEäxpÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ãÉÉMÉiÉ
ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ& |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ, ABÉDºÉ-®ä VÉÉÄSÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉcÉ®,
ãÉÉÆbÅÉÒ ÉÊãÉxÉäxÉ, ºÉÖ<ªÉÉå, nºiÉÉxÉÉå, +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊlÉA]® BÉEä ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® ÉÊãÉxÉäxÉ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉÉhÉÖcÉÒxÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn |É¶xÉ =~iÉÉ cè |ÉiªÉäBÉE ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ*
ªÉÉÊn +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉEÆ{ªÉÝ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ¶ÉÉÒQÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É{ÉjÉ ABÉE ¤ÉÉ® iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn <ºÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ ªÉÝÉÊxÉ] ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ
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cè +ÉÉ®à£É àÉå ªÉc BÉEÉªÉÇ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ* {É®xiÉÖ ABÉE +ÉSUä ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc BÉEÉªÉÇ
¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ´Éc <ºÉàÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉÉ® BÉE®
ãÉäMÉÉ* {É®´ÉiÉÉÔ ´ÉÞÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉ®ãÉ BÉEÉªÉÇ cÉä VÉÉAMÉÉ*
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå MÉà£ÉÉÒ® â{É ºÉä |
ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè* ãÉÉMÉiÉ BÉEäxp BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä SÉªÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ãÉÉMÉiÉ ªÉÝÉÊxÉ] |É¤ÉxvÉxÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉBÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇ näMÉÉÒ iÉlÉÉ VÉcÉÄ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ*
àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉxÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ càÉå BÉÖEU ´ÉÞÉÇ iÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
â{É ºÉä àÉÝãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* àÉÉxÉBÉE àÉÝãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè? +ÉÉn¶ÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÝÉÊxÉ] àÉÝãªÉ àÉÉxÉBÉE àÉÝãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉE
àÉÝãªÉ ABÉE àÉÉ{Énhb cÉäMÉÉ* àÉÉxÉBÉE àÉÝãªÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÝãªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ
´ÉÞÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É¤ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÞÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =xcå àÉÉxÉBÉE ºiÉ® iÉBÉE
ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
BÉDªÉÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä VÉèºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉxÉÉ
ºÉà£É´É cè* +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
cÉäiÉÉ cè* º{ÉÞ] cè ÉÊBÉE ={ÉSÉÉ® BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä <ºÉ |
ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä àÉÝãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cè*
<ºÉºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉxPÉxÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, |
ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ABÉDºÉ-®ä, +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊlÉA]® +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉÝãªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉä àÉå càÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* VÉ¤É ÉÊxÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={ÉSÉÉ® BÉEÉ
àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE® nåMÉä iÉ¤É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÖâ+ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
àÉÝãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉVÉ] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ
+ÉÉMÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
4.1.7.1 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´É+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
càÉÉ®ä nä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉÉiÉãÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE â{É ºÉä ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ãÉÉMÉiÉ àÉÝãªÉ
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ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉÉ+ÉÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ªÉc ºÉàÉZÉ ãÉå ÉÊBÉE ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè? +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå vÉxÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ vÉxÉ ®ÉÉÊ¶É
JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEcãÉÉiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ+ÉÉä càÉ ºÉÉÒAàÉAºÉbÉÒ àÉå
ºÉÖ<ªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊºÉÉË®VÉÉå BÉEÉä VÉÉÒ´ÉÉhÉÖcÉÒxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ãÉäiÉä cé* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ
BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉä cé? =xÉBÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä àÉÝãªÉ BÉEÉ ãÉä´ÉãÉ
ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉÉMÉiÉ BÉEä <ºÉ ãÉä¤ÉãÉ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE â{É ºÉä ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉ
´ÉÉÇÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ ÉÊµÉEªÉÉ cè VÉÉä ¤ÉÉiÉå iÉiBÉEÉãÉ càÉÉ®ä ÉÊnàÉÉMÉ àÉå +ÉÉAÆMÉÉÒ ´Éä cé BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ,
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ={ÉºBÉE®Éå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ iÉlÉÉ =ºÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉÒ
´ÉÉhÉÖcÉÒxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ
cè* ´ÉäiÉxÉ ÉÊSÉ]Â~ä ºÉä =xÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉÉMÉiÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ* BÉDªÉÉ ={ÉºBÉE®Éå
BÉEÉÒ {ÉÝ®ÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä xÉÉàÉä bÉãÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA? ªÉc ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ
=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ-BÉEÉãÉ BÉÖEU ´ÉÞÉÇ BÉEÉ cÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA àÉÝãªÉ¿ÉºÉ BÉEä â{É
àÉå ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* àÉÝãªÉ¿ÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉ~ àÉå
+ÉxªÉjÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÝ´ÉÇBÉE =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå +ÉÉè®
>óVÉÉÇ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +É¤É càÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä |ÉiªÉFÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè* <ºÉä |ÉiªÉFÉ ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉÉÊn ãÉÉMÉiÉ BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ cè* {É®xiÉÖ VÉÉä ®c MÉªÉÉ ´Éc cè +É|ÉiªÉFÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ* BÉEÉä<Ç AäºÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè* VÉÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ ®JÉiÉÉ cè* <ºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ ºÉàÉªÉ
JÉSÉÇ BÉE®iÉä cé? <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* àÉÉä]ä iÉÉè® {É® +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉA
VÉÉiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE fÆMÉ ºÉä {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn càÉ ´ÉäiÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
<ºÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉä +É|ÉiªÉFÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè |ÉiªÉFÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ãÉÉMÉiÉ BÉEäxpÉå +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ â{É ºÉä SÉªÉxÉ BÉE®BÉEä xÉÉÍºÉMÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉÉÊciÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ xÉäàÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ªÉcÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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ãÉÉMÉiÉ BÉEäxp BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè? ãÉÉMÉiÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉDªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè? ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉà¤Ér
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä OÉÖ{É BÉEÉä ãÉÉMÉiÉ BÉEäxp BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉä´ÉÉ,
<àÉäÉËVÉMÉ ºÉä´ÉÉ, +ÉÉcÉ® ºÉä´ÉÉ, ãÉÉÆbÅÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÉÊn* ãÉÉMÉiÉ BÉEäxp àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ BÉE<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÉ{Éä
VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä ¤ªÉÉè®ä BÉEÉä ãÉÉMÉiÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉä¶ÉÉãÉÉ ºÉä ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ, ABÉDºÉ-®ä VÉÉÄSÉ, ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉcÉ®, vÉÖãÉÉ<Ç ÉÊBÉEA
MÉA ¶ÉÖÞBÉE ÉÊãÉxÉäxÉ BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉÉÊn* iÉlÉÉÉÊ{É ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ
BÉEÉÒ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ®JÉäMÉÉÒ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå
ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEä àÉxÉ àÉå àÉÝãªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉâBÉEiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´Éâ{É ãÉÉMÉiÉ
àÉå ¤ÉSÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ*
ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ
xÉcÉÓ cè* ABÉE àÉÉxÉBÉE ºÉä =ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ =ºÉä àÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE
ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ<Ç* +ÉÉ<A càÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä
cé ÉÊBÉE àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè*
4.1.7.2

àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ

àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉn¶ÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ABÉE
{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ ºÉÉ =nÉc®hÉ ãÉäiÉä cé, ªÉÉÊn càÉå ABÉE +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉxÉÉ cè iÉÉä càÉå ªÉc VÉÉxÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ãÉÉÒ]® MÉèºÉÉäãÉÉÒxÉ ºÉä BÉEÉ®
ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® SÉãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉ ºÉÉÉÊciªÉ ªÉc ºÉÝSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ
cè* {É®xiÉÖ ªÉc SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉn¶ÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ
ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉ ABÉE +ÉÉÆBÉE½É àÉÉxÉ ãÉäiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |
ÉÉÊiÉ ÉÊBÉE.àÉÉÒ. àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ â.5/- cè* +É¤É càÉ +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉä BÉÖEU nÝ® iÉBÉE SÉãÉÉiÉä cé +ÉÉè®
gÉàÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉÉÊ®JÉSÉÉç BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉiÉä cé* àÉÉxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA ªÉc
â.7/- |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ¤Éè~iÉÉ cè* àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè®
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ â.2/BÉEÉ +ÉxiÉ® cè* càÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä ãÉMÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc BÉDªÉÉå cÖ+ÉÉ cè* º{ÉÞ] cè ÉÊBÉE àÉÉxÉBÉE àÉÝãªÉ
=xÉ +ÉÉn¶ÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEä SÉãÉxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* BªÉ´ÉcÉ® â{É àÉå =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ºÉà£É´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè* càÉ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉDªÉÉå cÉäiÉÉ cè* càÉ +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉ½BÉEÉå {É® SÉãÉÉ ®cä
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cé VÉÉä +ÉÉn¶ÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé* càÉ ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE VÉÉàÉ àÉå {ÉEÆºÉ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® càÉÉ®É <ÆÉÊVÉxÉ MÉèºÉÉäãÉÉÒxÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ ®ciÉÉ cè* càÉ £ÉÉÒ½-£ÉÉ½ ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ºÉä cÉäBÉE® MÉÖVÉ®iÉä cé* +É{ÉxÉä
ÉÊàÉjÉ BÉEÉä ÉÊãÉ{ÉD] näxÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉä cé* càÉ AäºÉä BÉÖEU
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé VÉÉä {ÉÉÊ®cÉªÉÇ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ BÉÖEU AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cÉäiÉÉÒ cé*
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÝãªÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE àÉÝãªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉå ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE º{ÉÞ] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<A càÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ABÉE =nÉc®hÉ ãÉäiÉä cé ÉÊBÉE àÉÉxÉBÉE àÉÝãªÉ
BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉå BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ*
+ÉÉ+ÉÉä càÉ ºÉÉÒAºÉAºÉbÉÒ àÉå ºÉÖ<ªÉÉå ªÉÉ ÉÊºÉÉÊ®VÉÉå BÉEÉä VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ®ÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ´ÉÉ{ÉºÉ
SÉãÉiÉä cé* VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ®ÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉxÉBÉE ªÉÉ àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ càÉå +ÉÉn¶ÉÇ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉåMÉÉÒ* ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÝ®Éä cé VÉÉä =i{ÉÉnÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè* =xcÉåxÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉàÉÉhÉxÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA cé :
MÉÖhÉiÉÉ |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ àÉÉxÉBÉE;
ÉÊbVÉÉ<xÉ/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, =i{ÉÉnxÉ, |ÉÉÊiÉÞ~É{ÉxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ;
=i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÞ~É{ÉxÉ àÉå MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ; iÉlÉÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ àÉå MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ.
ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉxÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ ºÉÉÒAºÉAºÉbÉÒ BÉEä |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉä MÉÖhÉiÉÉ
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä* BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè? <ºÉBÉEÉ =kÉ® cè
xÉcÉÓ* VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä +ÉÉè® =ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå àÉÉxÉBÉE àÉÝãªÉ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉxÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå º{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉcãÉÝ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
´ÉÉÉÌÞÉBÉE 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ +ÉxiÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ªÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè* =tÉÉäMÉÉå àÉå ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEä ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä ãÉÉMÉiÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ |
ÉBÉEÉ® BÉEä ={ÉÉªÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå MÉÖhÉiÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉ
={ÉÉªÉ BÉE®xÉä cÉäiÉä cé* AäºÉÉ BÉE®xÉÉ vÉxÉ BÉEÉ +É{ÉBªÉªÉ cè* <ãÉÉVÉ ºÉä ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉäciÉ®
cÉäiÉÉ cè*
4.1.8 ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
¤ÉVÉ] ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, càÉÉ®ä àÉÉàÉãÉä àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ, BÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉ{Énhb
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* >ó{É® ¤ÉiÉÉA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® càÉxÉä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉ<xÉ +ÉÉ<]àÉ
¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉZÉ ÉÊãÉªÉÉ* ªÉä ´ÉºiÉÖAÆ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÞÉªÉ{É®BÉE cÉäiÉÉÒ cé* <xÉBÉEä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ cÉäiÉä cé* càÉ ªÉc VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE càÉ gÉàÉ, ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå, ÉÊãÉxÉäxÉ, VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ®ÉÊciÉ BÉE®xÉä
+ÉÉÉÊn {É® ÉÊBÉEiÉxÉÉ JÉSÉÇ BÉE®iÉä cé* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ& ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ, VÉÉÄSÉ BÉEÉªÉÉç
iÉlÉÉ +ÉxªÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ <xÉBÉEÉ BÉDªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäiÉÉ cè* |É¤ÉxvÉxÉ ºÉÝSÉxÉÉ ãÉäJÉÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ <ºÉBÉEÉ =kÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |É¤ÉxvÉxÉ ãÉäJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉ ªÉc
=ÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ cè* ªÉcÉÄ <iÉxÉÉ BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ]
+ÉlÉÉÇiÉÂ =i{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉà¤Ér ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÉÒJÉxÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ càÉå |É¤ÉxvÉxÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
ãÉFªÉ º{ÉÞ] â{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâ{É +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉÞÉÇ
BÉEä nÉè®ÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉDªÉÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè* BÉÖEU ãÉFªÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä
ºÉBÉEiÉä cé :
1.
2.
3.

ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå 5± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ*
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉÄSÉ àÉå 10± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ*
+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊlÉA]®Éå BÉEÉ +ÉxÉÖBÉÝEãÉiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 90± ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ*

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé BÉDªÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉÒ? ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ (|É¤ÉÆPÉ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ)
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉxvÉBÉE ´ÉMÉÇ uÉ®É ªÉc iÉªÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ
nèÉÊxÉBÉE, ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE, àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA nèÉÊxÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ VÉÉÄSÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊlÉA]®Éå àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉÒ* ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÌiÉiÉÉ iÉªÉ BÉE® ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉÝSÉxÉÉ ABÉEjÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÆjÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
ªÉÉÊn |ÉMÉÉÊiÉ ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ â{É-®äJÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè iÉÉä ºÉ¤É BÉÖEU =iBÉßEÞ~ cè* ªÉÉÊn AäºÉÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ uÉ®É ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉä |É¤ÉÆPÉxÉ ãÉäJÉÉ
{ÉrÉÊiÉ BÉEciÉä cé* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ AäºÉÉ BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé* ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÉ BÉEÉ®hÉ cè
ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉä<Ç ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉFÉàÉiÉÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉxiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇ |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉE®iÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå +É{ÉxÉÉ
+ÉÉÎºiÉi´É ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè*
ªÉc ºÉàÉZÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉE ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® |É¤ÉxvÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉDªÉÉ cÉäiÉä cé
+ÉÉ<A càÉ ªÉc ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉ®ãÉ ¶É¤nÉå
àÉå <ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ´ÉÞÉÇ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
BÉEÉªÉÉç, +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉÞÉÇ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® =xcå {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ n¶ÉÉÇ<Ç
VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® |É¤ÉxvÉ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ nÉä +ÉÉvÉÉ® ºiÉà£É cé ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ ABÉE =nÉc®hÉ
xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè&
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ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] - +Éº{ÉiÉÉãÉ ""+É"" ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÞÉÇ .........................................
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ - |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ VÉÉÄSÉ
1.

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É

SÉÉãÉÝ ´ÉÞÉÇ BÉEä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉÞÉÇ BÉEä 10 â{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ
nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ n® ºÉä
VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ãÉÉMÉiÉ
àÉÝjÉ
10,000
11,000
1,10,000
àÉãÉ
5,000
5,500
55,000
2.
ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉÞÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA 15 â{ÉªÉä |
ÉÉÊiÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ n®
ºÉä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
àÉÝjÉ
1,65,000
àÉãÉ
82,500
VÉÉä½
2,47,500
3.
ÉÊ´ÉÞÉªÉ´ÉÉ® BªÉªÉ
â{ÉªÉä
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 1,48,500
BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® àÉVÉnÝ®ÉÒ
={É£ÉÉäVªÉ ºÉÉàÉÉxÉ
24,750
={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® 20,000
®JÉ-®JÉÉ´É
£É´ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉ 10,000
àÉÝãªÉ¿ÉºÉ
VÉãÉ
1,000
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
5,000
ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
1,000
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
2,000
+ÉÉÊvÉ¶ÉäÞÉ
35,000
VÉÉä½
2,47,500
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ-1 >ó{É® ÉÊnA MÉA +ÉÉÆBÉE½ä BÉEä´ÉãÉ =nÉc®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cè* ªÉä ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE cé*
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ-2 |ÉiªÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè*
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=BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä =qä¶ªÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cé : 1.
2.
3.
4.

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉ*
ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä =qä¶ªÉ{É®BÉE ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉä +ÉlÉÇ{ÉÝhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ*
ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ãÉÉMÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉâBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ*

BÉE®xÉÉÒ ºÉä BÉElÉxÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå BÉEÉMÉVÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè* {É®xiÉÖ BÉEÆ{ªÉÝ]®ÉÒBÉE®hÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉºÉÉxÉ, ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® i´ÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*
BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç º´ÉèÉÎSUBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ =BÉDiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ªÉc BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
4.1.9 +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ)
ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ ºiÉ® {É® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè iÉlÉÉ xÉäàÉÉÒ |É¤ÉxvÉxÉ ºiÉ® {É®
={ÉªÉÉäMÉÉÒ xÉcÉÓ cè* ªÉÉÊn +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä
ÉÊxÉÉÊciÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉäiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ
´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ =qä¶ªÉ{É®BÉE +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ØnªÉ®ÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä |ÉºÉÝÉÊiÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
ºjÉÉÒ®ÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä nÉ´ÉÉå {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ
cè*
1.
2.
3.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä =qä¶ªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉÉ*
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉ{ÉäFÉ ãÉÉ£É*
ºÉÉ{ÉäFÉ ãÉÉMÉiÉ

ªÉÉÊn |ÉºÉÝÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ºjÉÉÒ®ÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É®
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÊiÉBÉE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ =qä¶ªÉ{É®BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ
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+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå àÉÖJªÉ àÉÉ{Énhb ªÉc
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉº´É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ABÉE +ÉSUÉ ºÉÝSÉBÉEÉÆBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ ºÉnè´É AäºÉÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè*
¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ <xÉ nÉäxÉÉå |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉè® {ÉÉÒ{ÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ - BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé* ªÉä BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé; BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉE®xÉä ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé;
{É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ càÉä¶ÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ; BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ªÉÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ àÉÉjÉÉiàÉBÉE àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉÆ£É´É xÉ cÉä; +ÉÉè® +ÉxiÉ àÉå, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä
|É¤ÉxvÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =SSÉ |É¤ÉxvÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉâÉÊSÉ xÉ cÉä* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉ <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä BªÉ´ÉcÉ® àÉå xÉcÉÓ ãÉÉiÉÉ cè*
´Éä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ {É®
cÉäiÉä cé* <xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEä xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉÊn +ÉºÉÆ£É´É xÉcÉÓ iÉÉä BÉEÉÊ~xÉ +É
´É¶ªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* {É®xiÉÖ +ÉÉ<A càÉ ªÉc ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
4.1.9.1

ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

ªÉc {ÉÝhÉÇiÉªÉÉ ABÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉBÉE ¶É¤n cè* <ºÉàÉå ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ,
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
BÉEÉä<Ç ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ |É¤ÉxvÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* JÉSÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉÖEU
FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉÊ~xÉ ºÉàÉºªÉÉ {ÉènÉ BÉE® näiÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ABÉE {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ={ÉºBÉE® BÉEÉ =nÉc®hÉ ãÉäiÉä cé* <ºÉºÉä {ÉÝ´ÉÇ ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ =xÉBÉEä +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE {ÉÝÆVÉÉÒ
BªÉªÉ BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEä àÉÉìbãÉ +ÉÉÊiÉ ¶ÉÉÒQÉ +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä
BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä ¤ÉVÉ] BÉEä JÉSÉÇ àÉå BÉE´É® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉcÉÒ cè VÉÉä +ÉÉVÉBÉEãÉ cÉä ®cÉ cè*
VÉ¤É iÉBÉE BÉEàÉ BÉEÉÒàÉiÉ {É® nä¶É àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ ={ÉºBÉE® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé, iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ FÉäjÉ
àÉå ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn ={ÉºBÉE® BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cè iÉÉä <ºÉ |
ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ |ÉSÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉ® n®Éå ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä ãÉÉMÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä BÉÖEU cn iÉBÉE BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉSÉÉãÉxÉ ¤ÉVÉ] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU FÉäjÉ
AäºÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® àÉVÉnÝ®ÉÒ*
{É®xiÉÖ ºÉàÉªÉÉä{ÉÉÊ® ´ÉäiÉxÉ BÉEÉä ªÉÉÊn {ÉÝhÉÇiÉ& ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +É´É¶ªÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEä £ÉÉ® +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÝhÉÇ iÉèxÉÉiÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcÉªÉäMÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =iBÉßEÞ~ xÉäiÉßi´É ABÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
4.1.9.2

ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉÉ

<ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä +Éxn® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉÉ* ªÉÉÊn
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ]- {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉº´É - ãÉÉMÉiÉ ´ÉßÉÊr, ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä =iÉÉ®-SÉfÃÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, nÝºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉÉÊn ¤ÉVÉ] |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
BÉÖEU cn iÉBÉE ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] àÉå ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉxÉÉ ABÉE +ÉÉàÉ ¤ÉÉiÉ cè* BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] ¤ªÉÉè®ä +ÉÉè® ºÉiÉiÉÂ â{É ºÉä ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ BÉEä {ÉcãÉÝ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉBÉE® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5 ´ÉÞÉÇ àÉå {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉàÉå ºÉnè´É 5 ´ÉÞÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É ãÉÉMÉiÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ â{É ºÉä ´ÉßÉÊr cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] MÉ½¤É½É VÉÉiÉÉ
cè* ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* {É®xiÉÖ ®ÉVÉº´É BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ºÉcÉÒ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ¤ªÉÉè®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ näBÉE® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè <ºÉ ¤ÉVÉ] àÉå
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉÉÊn ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ãÉÉMÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉâBÉEiÉÉ ¤ÉxÉ
VÉÉiÉÉÒ cè* ®ÉVÉº´É ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
cÉäiÉä cé*
µÉEäÉÊb] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ´ÉÉãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä
BÉEVÉÇnÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉA* ªÉÉÊn <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
fÃÉÒãÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ´ÉºÉÝãÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É
+Éº{ÉiÉÉãÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É® {ÉÝ®É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® {ÉEãÉº´Éâ{É ãÉÉMÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr
cÉäMÉÉÒ* ¤ÉVÉ] BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä MÉ½¤É½É VÉÉAÆMÉä*
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉVÉnÝ®ÉÒ +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ ABÉE
BÉEÉÊ~xÉ £ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè* SÉÝÆÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
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¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ BªÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉxvÉBÉE
´ÉMÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ ABÉE AäºÉÉ FÉäjÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn º{ÉEÉÒÉÊiÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉä JÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ãÉÉMÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè* AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉcÉÄ BÉEcÉÓ ºÉÆ£É´É cÉä MÉè®-+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ
BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ ªÉÉ JÉ{ÉiÉ àÉå ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ ¤É®iÉxÉä BÉEÉä BªÉ´ÉcÉ® àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
>óVÉÉÇ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä (MÉèºÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉäªÉãÉÉ) ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* =xÉBÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ
´ÉkÉÉÒªÉ oÉÎÞ] ºÉä =xÉBÉEä JÉSÉÇ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É àÉÝãªÉÉå àÉå ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÖphÉ +ÉÉè® ãÉäJÉxÉ-ºÉÉàÉOÉÉÒ, ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉÉÊn àÉå BÉEÉ]-UÉÆ]
BÉE®BÉEä JÉSÉÇ BÉEÉä ¤ÉVÉ] BÉEä ºiÉ® iÉBÉE xÉÉÒSÉä ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
®ÉVÉº´É BªÉªÉ BÉEÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ {ÉÝ´ÉÇBÉE |É¤ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉªÉåMÉä*
4.1.9.3

ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ

<ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcä ´Éc {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
cÉä ªÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ iÉlÉÉ BÉE®xÉÉ
BÉEÉÊ~xÉ cè* {É®xiÉÖ |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå MÉÖhÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖâ{É +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*
º´ÉÉºlªÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ®Éå, +Éº{ÉiÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ®Éå VÉèºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ
´É¶ÉäÞÉYÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, SÉÉãÉÝ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉA MÉA
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ iÉi´É ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* =xÉBÉEä ºÉÖZÉÉ´É
+ÉÉÊiÉ=iºÉÉcÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ{ÉEVÉÝãÉJÉSÉÉÔ BÉEä FÉäjÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉåMÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ
BÉEä FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®åMÉä* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA,
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OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉcÆMÉä cÉä]ãÉ BÉEä àÉÉìbãÉ {É® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ ABÉE +ÉxÉÉ
´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÉÉÊºÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
|ÉSÉÉãÉxÉ ¤ÉVÉ] àÉå =xÉ FÉäjÉÉå àÉå ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcå +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå {É® ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* ªÉÉÊn ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ n® BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ ªÉÉÊn ¶ÉãªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEFÉ BÉEÉ {ÉÝ®É ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ABÉDºÉ-®ä àÉ¶ÉÉÒxÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE â{É ºÉä JÉÉãÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè ªÉÉ ªÉÉÊn ®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ cè ÉÊBÉE
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE àÉÉvªÉàÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* |ÉiªÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +É{ÉxÉä+É{ÉxÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉåMÉä* ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ OÉÖ{É ¤ÉxÉÉxÉÉ ABÉE AäºÉÉ cÉÒ iÉ®ÉÒBÉEÉ cÉäMÉÉ*
ªÉÉÊn ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉä BÉEÉèiÉÖBÉE{ÉÝhÉÇ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊàÉiÉBªÉªÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÖJªÉ â{É ºÉä vªÉÉxÉ
näxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE â{É ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉc àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ ºÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè*
4.1.9.4 ãÉÉMÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
ãÉÉMÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ BªÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ
cè {É®xiÉÖ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ cè* AäºÉÉÒ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ cé ÉÊVÉxcå xÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ cé ÉÊVÉxcå àÉÉèVÉÝnÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*
ªÉÉÊn +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÖnÝ®´ÉiÉÉÔ <ãÉÉBÉEÉå àÉå cÉäiÉä cé iÉÉä ãÉÉMÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ
cÉäiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn ªÉä ¶Éc®Éå +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉxÉMÉ®Éå àÉå cÉäiÉä cé iÉÉä ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉäciÉ® cÉäiÉÉÒ cè*
ãÉÉMÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ SÉÉãÉÝ BÉE®xÉä BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ àÉå cÉÒ ®JÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé
+ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé iÉÉä =xcå ¤ÉÉn àÉå c]ÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEÉÊ~xÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤Éxn BÉE®xÉÉ |ÉÉÆºÉÉÊMÉBÉE +ÉÉè® |ÉiÉÉÒBÉEÉiàÉBÉE =nÉc®hÉ
cè VÉÉä +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé |ÉàÉÖJÉ â{É ºÉä ªÉÝÉÊxÉªÉxÉ¤Ér BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
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ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <xcå ¤Éxn BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉä cé* +ÉÉ<A càÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå
àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ¶Éc®Éå BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cé*
BÉDªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA Aà¤ÉÖãÉéºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉ
®JÉ-®JÉÉ´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉE cÉÒ cÉäiÉä cé* BÉDªÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå uÉ®É
ºÉÉÒAºÉAºÉbÉÒ BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ â{É ºÉä BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ãÉÉÆbÅÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ,
={É£ÉÉäVªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉÉÊn +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ cé* <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäÉÊMÉªÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ ºÉä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäZÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉAÆ £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cé* <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´Éâ{É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ cÉäMÉÉ*
ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ®ÉÊVÉº]® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒ OÉÖ{É ¤ÉxÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É¤É ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉä SÉÖBÉEÉ cè*
ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ, JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ, uÉ®{ÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉÉc®
ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå BÉEÆ{ªÉÝ]®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä VÉèºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉä´ÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE PÉ]BÉE, ÉÊVÉºÉºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè, BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÝãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +Éº{ÉiÉÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä BÉÖEU |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉ£É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè* +ÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉiÉ ºÉä ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ªÉc ºÉèuÉÉÎxiÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* ªÉc ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |É´ÉßÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉÒ |É¤ÉxvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ] BÉEàÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖJªÉ â{É ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
näJÉ£ÉÉãÉ {É® BªÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉä®É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® àÉÉä]ä iÉÉè® {É® +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É cÉäMÉÉ* |
É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉiªÉFÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ºÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäMÉÉÒ
BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
näJÉ£ÉÉãÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ*
ªÉc ºÉ¤É BÉÖEU +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉSUÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè* |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ
ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊºÉuÉxiÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ cè* ¤ªÉÉè®ä àÉå +ÉxiÉ® cè* ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA
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=ºÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ º´ÉªÉÆ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {ÉEãÉº´Éâ{É +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ
¤ÉäciÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉ ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉxvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* {É®xiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA* ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ
{ÉÝÆVÉÉÒ ®JÉ ºÉBÉEå*
4.1.10 ¶ÉÝxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
ªÉc ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE cè VÉÉä =xÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå càÉxÉä {ÉÝ´ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉVÉ]Éå -{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ
¤ÉVÉ], {ÉÉÒ{ÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä â{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä BÉÖEU £ÉÉÒ
{ÉÝ´ÉÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xcå xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖâ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉMÉãÉä
´ÉÞÉÇ BÉEÉ ¤ÉVÉ] xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ¤ÉxÉÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉÂ ¶ÉÝxªÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
¤ÉVÉÉA <ºÉBÉEä ÉÊBÉE SÉÉãÉÝ ´ÉÞÉÇ BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ªÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¤ÉxnÖ àÉÉxÉÉ VÉÉA VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ
ºÉàÉªÉ BªÉ´ÉcÉ® àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® xÉA ÉÊºÉ®ä
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉäÉÊÞÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä àÉÉxÉnhb BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé* ¶ÉÝxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ABÉE =nÉc®hÉ ºÉä càÉÉ®ä ÉÊnàÉÉMÉ
àÉå ªÉc ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä ¤Éè~ VÉÉAMÉÉÒ*
¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ¶É¶ÉÖ ®ÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè&
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ&

ÉÊ¶É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ*

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É&

¤ÉÉÿªÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºiÉ® {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ®*
A +ÉÉè® <Ç ºiÉ® {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ®*
+ÉÆiÉ®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ ºiÉ® {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ®*
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BÉEÉªÉÇµÉEàÉ&

àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ*

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É&

àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉºÉ´É-{ÉÝ´ÉÇ näJÉ£ÉÉãÉ*
xÉ´ÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ*
ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ*
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉ (|ÉºÉ´É-{ÉÝ´ÉÇ +ÉÉè® |ÉºÉ´ÉÉäkÉ®)*

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ¤ÉVÉ] xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉ ªÉc näJÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé* |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ
BÉE®xÉä {É® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè* <xÉ ºÉjÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ £ÉÉMÉ
ãÉäiÉä cé iÉlÉÉ VÉÉä <xÉ ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cé =xÉBÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ ªÉä cÉäiÉÉÒ cé ÉÊBÉE àÉÉiÉÉ BÉEä â{É àÉå
=xcå =xÉ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè VÉÉä <xÉ ºÉjÉÉå àÉå =xcå ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä +ÉxÉÖnä¶É
=xÉ ]äÉÊãÉÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ÉÊnA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉxcå ´Éä näJÉiÉÉÒ cé* =xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉºÉ £ÉÉÒ
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖnä¶É näiÉÉÒ cé* <xÉ ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA
+Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É <ºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉªÉ ÉÊ{ÉEWÉÝãÉ JÉSÉÉÔ cè* ¤ÉVÉ]
ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ªÉÉÊn +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå <ºÉ |
ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉSÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* ºÉcÉÒ àÉÉªÉxÉä àÉå ¶ÉÝxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉcÉÒ cè*
4.1.11. ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉà¤Ér iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆOÉc BÉE®xÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè* ´Éä BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE cè
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉä* <xÉàÉå ABÉE cè ¤ÉVÉ] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ* nÝºÉ®É cè BÉEÆ{ªÉÝ]®ÉÒBÉE®hÉ* iÉÉÒºÉ®É cè ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ |
ÉÉ{iÉ ¤ÉVÉ] bäºBÉE*
¤ÉVÉ] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ& ¤ÉVÉ] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå
àÉå ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA; ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ), |É¶ÉÉºÉBÉE ({ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ
ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ) +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ({ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ)* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´É <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cé (BÉE) ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ,
SÉÉcä ´Éä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE cÉä ªÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE cÉå; (JÉ) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉVÉ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
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BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] bäºBÉE BÉEÉä àÉÉº]® ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É näxÉÉ; ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè®
¤ÉVÉ] BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxiÉ® BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ¤Éè~BÉEå BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ cÉåMÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉBÉEä ºÉÉÊSÉ´É cÉåMÉä, VÉÉä ºÉàÉºiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉäMÉÉ* ªÉÉÊn ¤ÉVÉ] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cè iÉÉä pÖiÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ºÉà|ÉäÞÉhÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÝ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉAÆ cé* ªÉc BÉEä´ÉãÉ BÉEÆ{ªÉÝ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä VÉÉÊ®A cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
BÉEÆ{ªÉÝ]®ÉÒBÉE®hÉ& nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä BÉEÆ{ªÉÝ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ cè ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉäb* <ºÉàÉå nÉä £ÉÉMÉ cÉäiÉä cé* ÉÊ´ÉÞÉªÉ´ÉÉ® +ÉÉè® ãÉFªÉ´ÉÉn* {ÉcãÉä
£ÉÉMÉ àÉå ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ nÝºÉ®ä £ÉÉMÉ àÉå
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ* ÉÊ´ÉÞÉªÉ´ÉÉ® ´ÉÉãÉÉ £ÉÉMÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ
+ÉÉÆBÉE½ä |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ºÉBÉEãÉ +ÉÉªÉ A´ÉÆ BªÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* ÉÊ
´É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEä ÉÊBÉE®ÉA, VÉÉÄSÉ, ´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ
àÉVÉnÝ®ÉÒ VÉèºÉä BÉÖEU ¶ÉÉÒÞÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå*
ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä àÉèxÉÖ+ÉãÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè*
¤ÉäciÉ® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ªÉÝ]®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉªÉÇ iÉäVÉ MÉÉÊiÉ +ÉÉè®
ºÉcÉÒ cÉäiÉÉ cè* +ÉxÉÖBÉÝEãÉiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä]Éå BÉEä
iÉciÉ +ÉxÉäBÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊºÉàÉÖãÉä] BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä BÉEÆ{ªÉÝ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉìbãÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä àÉå BÉEÆ{ªÉÝ]®Éå BÉEÉ ={ÉÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* nÝºÉ®ä, <ºÉºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE â{É ºÉä
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ àÉäcxÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ*
¤ÉVÉ] bäºBÉE& àÉvªÉàÉ +ÉÉè® ¤É½ä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ABÉE ºÉFÉàÉ ¤ÉVÉ] bäºBÉE BÉEÉ cÉäxÉÉ ¤ÉcÖiÉ
cÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ bäºBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäMªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºxÉÉiÉBÉEÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ZÉÖBÉEÉ´É
BÉEÆ{ªÉÝ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉä, uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè ¤ÉVÉ] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ*
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä bäºBÉE BÉEÉ ºÉßVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ* ªÉÉÊn
bäºBÉE àÉå ºÉFÉàÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉä ´Éc º´ÉªÉÆ ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ
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+ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ nåMÉä* ªÉc bäºBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |Éc®ÉÒ
BÉEä â{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ*
¤ÉVÉ] bäºBÉE àÉäxÉäVÉàÉå] ABÉEÉ=Æ]åºÉÉÒ bäºBÉE BÉEä â{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉäBÉEÉ® {É½ÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉºÉä xªÉÝxÉiÉàÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉÆFÉä{É àÉå =i{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ A´ÉÆ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè*
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå <ºÉ bäºBÉE uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEU ºÉÝÉÊSÉªÉÉÆ
xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cé :
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ nèÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉhÉxÉÉ*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ nèÉÊxÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ (¤ÉÉÿªÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÆiÉ®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
¶ÉãªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEFÉ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ABÉDºÉ-®ä +ÉÉÉÊn)
¤ÉÉÿªÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÆiÉ®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉªÉ, +ÉxªÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉªÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÝ®BÉE +ÉÉªÉ BÉEÉ nèÉÊxÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEäxpÉå ºÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ*
ºÉàÉºiÉ ®ÉäMÉÉÒ BªÉªÉ +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉä´ÉÉ BªÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ABÉDºÉ-®ä, ãÉÉÄbÅÉÒ,
+ÉÉcÉ® +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉÉMÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ*
ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE, {ÉÉÉÊFÉBÉE ªÉÉ àÉÉÉÊºÉBÉE =vÉÉ® +ÉÉè® ´ÉºÉÝãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ*
bäºBÉE uÉ®É ABÉEjÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÝSÉxÉÉ|Én +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå MÉcxÉ
ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÄ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ
xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
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|ÉÉ®Æ£É àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÝãÉ£ÉÝiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ {É®xiÉÖ ªÉÉÊn |É¤ÉxvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºiÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉäJÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉ®ãÉ A´ÉÆ BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉèªÉÇ BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®xiÉ® |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*
4.1.12 ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ - ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ -- ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ {É®
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉâ{ÉhÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ {É®
+É{ÉxÉÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ
£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè*
4.1.13 ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ
1.

ºÉÉàÉÉxªÉ â{É àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®å +ÉÉè® ªÉc º{ÉÞ] BÉE®å
ÉÊBÉE 1000 ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉä
+ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä*

2.

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå |É¤ÉxvÉxÉ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå àÉå
¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ nÝ® cÉåMÉÉÒ* ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*

3.

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊãÉJÉå :
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ]*
¶ÉÝxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*
àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ*
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉ<xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É®ÉävÉ*

4.1.14 |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ/ºÉÆn£ÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ
1.

AãÉxÉ +ÉÉ®.ãÉÉÒ{É® ¤ÉVÉ]®ÉÒ BÉEÆ]ÅÉäãÉ - bäÉÊxÉºÉ ãÉÉìBÉE AÆb xÉÉ<VÉäãÉ {ÉEä®Éä (<ÇbÉÒ) - OÉÉä´É®
¤ÉÖBÉE +ÉÉì{ÉE àÉäxÉäVÉàÉå]*
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É ]äãÉ® ºÉÉÒ{ÉÉÒA Ahb ¤ÉåVÉÉÉÊàÉxÉ +ÉÉä.xÉäãÉºÉxÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒA - àÉèxÉäVÉàÉå] ABÉEÉ=ÆÉË]MÉ {ÉEÉì®
cÉìº{ÉÉÒ]ãºÉ - b¤ãªÉÝ.¤ÉÉÒ.ºÉåbºÉÇ BÉEÉì{ÉÉÒ, ãÉxnxÉ*
¤ÉÉÒ.AãÉ.MÉÉäªÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉ®.BÉÖEàÉÉ® (<ÇbÉÒ) - cÉìº{ÉÉÒ]ãÉ AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ AÆb àÉèxÉäVÉàÉå]
JÉhb-1 - nÉÒ{É Ahb nÉÒ{É {ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxÉ*
BÉEä´É® AºÉ +ÉÉ®. - ¤ÉVÉ]®ÉÒ BÉEÆ]ÅÉäãÉ Ahb º]ébbÇ BÉEÉìÉÏº]MÉ VÉÉÒ, ãÉxnxÉ*
lÉÉìàÉºÉ b¤ãªÉÝ.<Ç.(<ÇbÉÒ) - ®ÉÒÉËbMºÉ <xÉ BÉEÉìº] ABÉEÉ=ÆÉË]MÉ, ¤ÉVÉÉË]MÉ AÆb BÉEÆ]ÅÉäãÉ ºÉÉ=lÉ ´Éäº]xÉÇ - ÉÊºÉxÉÉÊºÉxxÉ]ÉÒ, +ÉÉäÉÊb+ÉÉä, ªÉÝAºÉA*
VÉäàºÉ ºÉÉÒ.AàÉ®ÉÒ - àÉèxÉäVÉàÉå] <xÉ{ÉEÉ®àÉä¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ - +ÉÉBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ ªÉÝÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ |ÉèºÉ ,
+ÉÉBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ - ªÉÝ.BÉEä.*
]ÉÒ.AxÉ.BÉÖE{{ÉÖº´ÉÉàÉÉÒ - cÉìº{ÉÉÒ]ãÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ - nÉÒ{ÉBÉE MÉÖ{iÉÉ ºàÉÉ®BÉE |ÉÉÊiÉÞ~ÉxÉ uÉ®É |
ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉvÉÉÒxÉ, 88, {ÉÝ´ÉÉÔ àÉÉMÉÇ, ´ÉºÉxiÉ ÉÊ´ÉcÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110057.
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ªÉÝÉÊxÉ] 4.2

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä àÉÝãÉ£ÉÝiÉ ÉÊºÉuÉxiÉ

4.2.1. =qä¶ªÉ
<ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn UÉjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉFÉàÉ cÉä VÉÉAÆMÉä&
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® àÉå ãÉÉxÉÉ*
4.2.2. +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ, FÉäjÉÉÒªÉ (AÉÊ®ªÉÉ) ãÉäJÉÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ, ãÉäJÉÉ-|
ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ, iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ, àÉÝãªÉ¿ÉºÉ ãÉäJÉÉ, xÉBÉEn |É´ÉÉc, xÉBÉEn |É¤ÉxvÉxÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ BÉE®å : ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ, +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ, àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä
+ÉÉèVÉÉ® BÉEä â{É àÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ, ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ {Éè®É, ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ
BÉE®å*
4.2.3 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
4.2.3.1 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ -- {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇFÉäjÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ <Æº]ÉÒ]áÉÝ] +ÉÉì{ÉE ºÉÉÌ]{ÉEÉ<½ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ABÉEÉ=Æ]ÂºÉ xÉä ãÉäJÉÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ cè&
ãÉäJÉÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ fÆMÉ ºÉä iÉlÉÉ â{ÉªÉä {ÉèºÉä BÉEä â{É àÉå AäºÉä ãÉäxÉ-näxÉ +ÉÉè®
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉä, ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE BÉEãÉÉ cè,
VÉÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cÉäiÉä cé - BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE â{É ºÉä- iÉlÉÉ iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ
+ÉlÉÇ ÉÊxÉâ{ÉhÉ BÉE®iÉä cÉå*
ãÉäJÉÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè& ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ-|
ÉhÉÉãÉÉÒ, ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® |É¤ÉxvÉxÉ ãÉäJÉÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ* <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå càÉ àÉÖJªÉ â{É ºÉä ÉÊ
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´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® MÉÉèhÉ â{É ºÉä ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ |É¤ÉvÉxÉ ãÉäJÉÉ-|
ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®åMÉä*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊ´É´É®hÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE ´Éc
cÉäiÉÉ cè, {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉc ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ
£ÉÉÊ´ÉÞªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉâÉÊSÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc iÉlªÉÉå BÉEÉ ABÉE iÉ]ºlÉ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊxÉÞ~Ö® nºiÉÉ
´ÉäVÉ cÉäiÉÉ cè* {É®xiÉÖ <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉci´É{ÉÝhÉÇ A´ÉÆ +ÉlÉÇ{ÉÝhÉÇ cÉäiÉÉ cè* BÉEä
´ÉãÉ ABÉE BÉÖE¶ÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉÉäMªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ãÉäJÉÉ{ÉÉãÉ cÉÒ <ºÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
ãÉäJÉä {ÉÉ®n¶ÉÉÔ xÉcÉÓ cè iÉÉä <xÉBÉEä {ÉÉÒUä BÉDªÉÉ ÉÊU{ÉÉ cÖ+ÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc |
É¤ÉxvÉxÉ ãÉäJÉÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA <ºÉàÉå â{ÉªÉä
{ÉèºÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖofÃiÉÉ BÉEÉä
n¶ÉÉÇiÉÉ cè {É®xiÉÖ ªÉc =ºÉBÉEä ÉÊn´ÉÉÉÊãÉA{ÉxÉ BÉEÉä UÖ{ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉä {ÉÝhÉÇiÉ& ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÆMÉ A´ÉÆ ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÝSÉxÉÉ |
ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè* {É®xiÉÖ <ºÉàÉå BÉEàÉÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊVÉiÉxÉÉ |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
UÖ{ÉÉiÉÉ cè* <ºÉä ãÉäJÉÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE â{É ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊºÉuÉxiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA {É®xiÉÖ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå <xÉBÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®åMÉä*
ºÉàÉOÉ ãÉäJÉÉ, {ÉÝÆVÉÉÒ ãÉäJÉÉ, ®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ, ®ÉäBÉE½ ãÉäJÉÉ, |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ, ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ& ºÉàÉOÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ +ÉxªÉ ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEä ®ÉäBÉE½ ªÉÉ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ ºÉä àÉÉàÉÝãÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ
cÉäiÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä nÉxÉ, ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ, +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÉÒªÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cé* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ cäiÉÖ BÉEé]ÉÒxÉÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
cÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊcºÉÉ¤É ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ <xÉºÉä BÉEÉä<Ç ºÉàÉºªÉÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* |ÉÉ<
´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé, BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ
cè +ÉÉè® BÉÖEU ºÉÉàÉÉxªÉ cÉäiÉÉÒ cè* <xcå ºÉàÉOÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ <xcå nÉxÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ <SUÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® JÉSÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* <xÉBÉEÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ãÉäJÉÉ ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* <xcå +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEä {ÉÝÆVÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉàÉOÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¤ªÉÉVÉ BÉEÉ nÉxÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
<SUÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ nÉxÉnÉiÉÉ {ÉÝ®ÉÒ ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEÉä |ÉºÉÝÉÊiÉ ´ÉÉbÇ
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ MÉcxÉ näJÉ£ÉÉãÉ ªÉÝÉÊxÉ] ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
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JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä näiÉÉ cè* {ÉcãÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉäJÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉ lÉÉä½ÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® BÉE® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* BÉE® {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ ªÉc ºÉãÉÉc näMÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É =kÉàÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE =ºÉ {É® +ÉÉªÉ BÉE® BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É xÉ cÉä
iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉäJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉDªÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* {É®´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ |
ÉºÉÝÉÊiÉ ´ÉÉbÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º{ÉÞ] ´ÉºÉÉÒªÉiÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉºÉÉxÉ cè* BªÉªÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ ®JÉxÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉàÉOÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ ÉÊBÉEºÉ fÆMÉ ºÉä ®JÉÉ VÉÉA ªÉc ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ- ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ
+ÉºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ ¤ÉÉn àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÉÊn ºÉàÉOÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ABÉE xªÉÉºÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä nÉxÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ <SUÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |É¤ÉxvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ãÉäJÉÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉ cè*
ºÉàÉOÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ ®ÉäBÉE½ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ®JÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ ABÉE AäºÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, cÉÆãÉÉÉÊBÉE {É®´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè*
®ÉäBÉE½ ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉDªÉÉ cè? ®ÉäBÉE½ ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉ´ÉBÉE iÉlÉÉ
VÉÉ´ÉBÉE xÉBÉEn |É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ
cÉäiÉÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É
xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* nÝºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå <ºÉàÉå ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉBÉEn BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É
®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA =vÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA jÉ@hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉEÉä<Ç
vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ* <ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE º{ÉÞ] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ+ÉÉä càÉ näJÉiÉä cé ÉÊBÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉDªÉÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc =xÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå ºÉä vÉxÉ-®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä
xÉBÉEn ªÉÉ SÉèBÉE uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉEÉ®Ç
´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉiÉÉ cè* ªÉc +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ={ÉSÉÉ® BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä =xÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ®BÉEÉbÇ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ ÉÊVÉxcå =vÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ BÉEä
nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç näxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcªÉÉå àÉå iÉ¤É iÉBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ* ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå BªÉ´ÉcÉ® àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÉ®{ÉÉä®ä]
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå xÉcÉÓ* º´ÉèÉÎSUBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ®ÉäBÉE½ ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
+É{ÉxÉÉAÆ ªÉÉ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ*
|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ, ®ÉäBÉE½ ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå VÉèºÉä-VÉèºÉä ®ÉäBÉE½,
=vÉÉ® näxÉä +ÉÉè® xÉÉàÉä bÉãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉcÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, =xÉBÉEÉ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊnA MÉA ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖofÃiÉÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ ÉÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä ãÉÉ£É A´ÉÆ
cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cé* ªÉÉÊn ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉÉÊcªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ §ÉÉàÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ®ÉäBÉE½ cÉä ªÉÉ |ÉÉän£É´ÉxÉ, <ºÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉ iÉäVÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* +ÉÉ+ÉÉä càÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÝãªÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ =nÉc®hÉ ãÉäiÉä cé*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ <ºÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVÉº´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç âÉÊSÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® àÉÝãªÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé* ´Éä ªÉc
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cé? ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ´Éä ªÉc BÉEÉªÉÇ àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä BÉE®iÉä cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉäJÉÉ iÉiBÉEÉãÉ ºÉÝSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉiÉÉ cè* ãÉäJÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ cè
iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =BÉDiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA àÉÝãÉ ÉÊxÉªÉàÉ
¤ÉxÉÉxÉä cÉåMÉä iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ â{É ºÉä ºÉcÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤É]xÉ n¤ÉÉBÉE® ºÉàÉºiÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* ªÉc ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè? ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
àÉèxÉÖ+ÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉªÉÇ cè* {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä iÉèxÉÉiÉ
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ JÉÉiÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉènÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ JÉÉiÉÉå àÉå nVÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ ABÉE +ÉÉàÉ ¤ÉÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA ÉÊVÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +É|
ÉSÉÉÊãÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè =xcå cÄSÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÝãªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå àÉxÉàÉÉxÉä {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ +É{ÉxÉÉiÉä cé AäºÉÉ BÉE®xÉÉ º{ÉÞ] â{É ºÉä +É´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
cè +ÉÉè® <ºÉàÉå £ÉªÉÆBÉE® MÉãÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
càÉ ABÉE +ÉÉè® =nÉc®hÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé* VÉ¤É càÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ={ÉºBÉE®Éå, £ÉhbÉ® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
+ÉÉÉÊn BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉbÇ® näiÉä cé iÉ¤É +ÉÉbÇ® näxÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ càÉ ªÉc VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉÒÞÉÉç BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ cé* ªÉc ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè SÉÉcä ´Éc
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ cÉä ªÉÉ |ÉÉ<´Éä]* BÉDªÉÉ càÉå ªÉc ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ =kÉ® cè
"xÉcÉÓ"* ¶ÉÉÒÞÉÇ BÉEä iÉciÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉcÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É {ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ VÉ¤É |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ºÉÉènÉå BÉEÉä ¤ÉÉÊcªÉÉå àÉå SÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ VÉ¤É ÉÊBÉEA MÉA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
£ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉbÇ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÊcªÉÉå àÉå nVÉÇ BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆMÉä* BÉÖEU +ÉÉbÇ®Éå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ* BÉÖEU BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ â{É nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ* cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
=BÉDiÉ +ÉÉbÇ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå xÉ {ÉcÖÄSÉÉÒ cÉå* ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® µÉEªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉÞ~ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉènÉå BÉEÉ iÉi{É®iÉÉ ºÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉä ºÉä cÉÒ ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäMÉÉÒ* ªÉc BÉEÉªÉÇ BÉEä´ÉãÉ BÉEÆ{ªÉÝ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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4.2.4 ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ - ¤ÉcÉÒJÉÉiÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä àÉÖJªÉ PÉ]BÉE
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉä
¤ÉcÉÒJÉÉiÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä àÉÝãÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉ YÉÉxÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ¤ÉcÉÒJÉÉiÉÉ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉÒ nÉä |
ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ cé ABÉEãÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] ¤ÉcÉÒJÉÉiÉÉ ãÉäJÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cÉÒ |
ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* nÉäc®ÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] |ÉhÉÉãÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉÆ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ABÉEãÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE cè iÉlÉÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& +É|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cè*
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ âÉÊSÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ cè*
¤ÉcÉÒJÉÉiÉÉ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉÒ =BÉDiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉ
nÉäc®ÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉ
ABÉE-ABÉE {ÉèºÉä àÉå âÉÊSÉ ®JÉiÉÉ cè VÉÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ báÉÝ]ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä BÉÖEU
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉBÉE ¶É¤n +ÉÉAÆMÉÉÒ VÉèºÉä ÉÊBÉE xÉÉàÉä, VÉàÉÉ, {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ A´ÉÆ näªÉiÉÉAÆ, {ÉÝÆVÉÉÒ, àÉÝãªÉ¿ÉºÉ,
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÉÊn* <xÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶É +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ àÉå bÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA JÉSÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä
xÉÉàÉä bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc
näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÝÆVÉÉÒ BÉEä ¤É®É¤É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé; £É
´ÉxÉ, ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, {ÉExÉÉÔSÉ®, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É, cÉlÉ ®ÉäBÉE½, ¤ÉéBÉE ®ÉäBÉEb
+ÉÉÉÊn* näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè; +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉxªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É, näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
PÉ]ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn {ÉÝÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé* àÉÝãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ, àÉÉjÉÉ
ªÉÉ àÉÝãªÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® ºÉiÉiÉÂ ¿ÉºÉ BÉEä â{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÝãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉ |É£ÉÉ
´É ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +ÉxiÉiÉ& ¶ÉÝxªÉ iÉBÉE BÉEàÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE º{ÉÞ] VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
BÉßE{ÉªÉÉ ¤ãÉÉìBÉE 4, ªÉÝÉÊxÉ]-1, JÉhb 2.5 näJÉå*
ºÉÉènÉå BÉEÉä nèÉÊxÉBÉEÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉxÉÉ ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ BÉEnàÉ cè* nèÉÊxÉBÉEÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉxÉÉ BÉDªÉÉ
cÉäiÉÉ cè? |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] +ÉÉè® VÉàÉÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉãÉµÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉènÉå BÉEÉä +ÉÉãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉÉ nèÉÊxÉBÉEÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉxÉÉ BÉEcãÉÉiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
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+Éº{ÉiÉÉãÉ nèÉÊxÉBÉEÉÒ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ¤ÉcÉÒJÉÉiÉÉ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉÒ nÉäc®ÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BªÉ´ÉcÉ® àÉå xÉcÉÓ ãÉÉiÉä cé* |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉE£ÉÉÒ nèÉÊxÉBÉEÉÒ ÉÊãÉJÉiÉä cé +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉiÉä
cé* ´Éä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ JÉÉiÉÉ ¤ÉcÉÒ ãÉäJÉÉå àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉÆ ªÉÉ iÉÉä ºÉÉÒvÉä-´ÉÉ=SÉ®Éå ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ nèÉÊxÉBÉEÉÒ ºÉä
SÉfÃÉiÉä cé* ´Éä VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé, ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ
JÉÉiÉä BÉEä xÉÉàÉä bÉãÉxÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ SÉ®hÉ {É® ´ÉÉ=SÉ® àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉènä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä xÉÉàÉä +ÉÉè® VÉàÉÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉ
´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ´ÉÉ=SÉ® BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè? BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉä ºÉÉènä BÉEä {ÉÝ®ä ÉÊ´É´É®hÉ
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎÞ] BÉE®iÉÉ cè ´ÉÉ=SÉ® BÉEcãÉÉiÉÉ cè* ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ´ÉÉ=SÉ® BÉEä àÉÖÉÊpiÉ {ÉEÉàÉÇ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cé
iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä ´ÉÉ=SÉ® iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn nèÉÊxÉBÉEÉÒ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè® iÉnÖ{É®ÉxiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉcÉÒ JÉÉiÉÉ
ãÉäJÉÉå àÉå =xcå JÉÉÊiÉªÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ªÉÉÊn ªÉc µÉEàÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉÆ ÉÊ®BÉEÉbÇ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ £ÉÝãÉ-SÉÝBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉènä BÉEÉ ¤ªÉÉè®É fÝÆfxÉä àÉå
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
ªÉÉÊn UÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉènÉå BÉEä ¤ÉcÉÒ ãÉäJÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä ´Éc |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¤ÉcÉÒ JÉÉiÉÉ ãÉäJÉxÉ ºÉä ºÉà¤Ér àÉÉxÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè*
<xÉBÉEä ¤ÉÉn àÉci´É BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä ®ÉäBÉE½ ãÉäJÉÉ, ¤ÉéBÉE ãÉäJÉÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉcÉÒ ãÉäJÉÉ BÉEÉ
ºlÉÉxÉ cè* ®ÉäBÉE½ ãÉäJÉä àÉå xÉÉàÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç vÉxÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® VÉàÉÉ |ÉÉÊ
´ÉÉÎÞ]ªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç vÉxÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ cÉåMÉÉÒ* ®ÉäBÉE½ ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ¤ÉéBÉE ãÉäJÉÉ º´ÉiÉ& º{ÉÞ] cè* {ÉcãÉä
àÉå xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É BÉEä ãÉäxÉ-näxÉ +ÉÉè® nÝºÉ®ä àÉå ¤ÉéBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÖA ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cé* ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉcÉÒ ãÉäJÉÉ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cÉäMÉÉ& |ÉÉ{ªÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉè® näªÉ ãÉäJÉÉ* ®ÉäBÉE½ +ÉÉè® ¤ÉéBÉE
ãÉäJÉä ºÉä ºÉo¶É =ãÉ]ÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉÆ <ºÉàÉå SÉfÃÉiÉä cé* ªÉÉÊn ãÉäxÉ-näxÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉå iÉÉä ºÉcÉªÉBÉE
¤ÉcÉÒ ãÉäJÉä JÉÉäãÉä VÉÉiÉä cé* ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ
+ÉÉºÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® |ÉÉ{ªÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉ näªÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ªÉÉÊn +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉÖBªÉ
´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ fÆMÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ iÉiBÉEÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ*
4.2.4.1

ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ{ÉÝhÉÇ ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
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=kÉàÉ ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ BÉEÉªÉÇ cè =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ*
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ{ÉÝhÉÇ ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ãÉäJÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® ãÉÉ<xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <ºÉ |
ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ãÉäJÉÉBÉEÉ® ãÉÉ<xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ* ABÉE AäºÉÉÒ |
ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉä ABÉE xÉäàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =BÉDiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
àÉå ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÝãªÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä ºÉnè´É |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ ®ciÉÉ cè* àÉÝãªÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ
BÉDªÉÉ cè?
àÉÝãªÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEä iÉciÉ |ÉiªÉäBÉE =i{ÉÉn - SÉÉcä ´Éc ºÉÉàÉOÉÉÒ cÉä ªÉÉ ºÉä´ÉÉ cÉä - BÉEÉÒ
VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÝãªÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* SÉªÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ MÉÖhÉiÉÉ A´ÉÆ ÉÊ
´ÉÉÊxÉÉÌnÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉn BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ xªÉÝxÉiÉàÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |
É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉåMÉä&
ªÉc ´ÉºiÉÖ BÉDªÉÉ cè?
ªÉc ÉÊBÉEºÉ BÉEÉàÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè?
<ºÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉ ãÉÉMÉiÉ cè?
nÝºÉ®ÉÒ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ <ºÉ BÉEÉàÉ àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè?
=ºÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉDªÉÉ cè?
BÉDªÉÉ =BÉDiÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® ãÉÉ<xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉcÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ºÉà£É´É cé* <ºÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ® +ÉÉè®
ãÉÉ<xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ SÉÉcä ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉä ªÉÉ |ÉÉ<
´Éä]- ªÉc BÉEÉªÉÇ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* +ÉÉ+ÉÉä càÉ näJÉiÉä cé ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ{ÉÝhÉÇ ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ãÉFªÉ |
ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ªÉc BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉn cè ºÉÉÒAºÉAºÉbÉÒ àÉå VÉÉÒ´ÉÉhÉÖxÉÉ¶ÉxÉ* ªÉc ºÉä´ÉÉ BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè?
ªÉc ÉÊºÉÉË®VÉÉå +ÉÉè® ºÉÖ<ªÉÉå, nºiÉÉxÉÉå, <x{ÉDªÉÝVÉxÉ ºÉä]Éå +ÉÉÉÊn BÉEÉä VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ®ÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ |
ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BÉDªÉÉ ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cé? |ÉºÉÆºBÉE®hÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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VÉÉxÉÉ cè* nÝºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå àÉn BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä ºÉàÉªÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖxÉÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ (|ÉiªÉFÉ |
É£ÉÉ®Éå)iÉlÉÉ >ó{ÉÉÊ® JÉSÉÉç(+É|ÉiªÉFÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ®Éå) BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉn
BÉEÉÒ ºÉà{ÉÝhÉÇ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* BÉEÆ{ªÉÝ]® BÉEä ªÉÖMÉ àÉå ªÉc BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ
xÉcÉÓ cè* àÉn BÉEÉÒ ºÉà{ÉÝhÉÇ ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE <ºÉ ºÉä´ÉÉ
BÉEÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉ àÉn ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉiBÉEÉãÉ càÉÉ®ä ÉÊnàÉÉMÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cé VÉÉÒ
´ÉÉhÉÖ®ÉÊciÉ |ÉªÉÉäVªÉ àÉnå (ÉÊbº{ÉÉäVÉä¤ÉãºÉ)* <xÉ |ÉªÉÉäVªÉ àÉnÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉÒ? <ºÉàÉå BÉEä´ÉãÉ
àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉä cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE |ÉªÉÉäVªÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {É® +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn càÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ªÉc näJÉåMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ´Éä BÉEÉèxÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä VÉÉä <ºÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* º{ÉÞ] cè ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉAºÉbÉÒ |É¤ÉxvÉBÉE +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ®* ãÉäJÉÉBÉEÉ®
BÉEä {ÉÉºÉ ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºiÉ ºÉÝSÉxÉÉ iÉiBÉEÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, |É¤ÉxvÉ BÉEä {ÉÉºÉ |
É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉºiÉ ºÉÝSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉä nÉäxÉÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ ¤Éè~ VÉÉAÆ +ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÇ BÉE®å iÉÉä BÉEÉàÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ{ÉÝhÉÇ ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*
ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ{ÉÝhÉÇ ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ cè ãÉäJÉÉ +ÉÉè® |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ãÉÉMÉiÉ BÉEäxpÉå +ÉÉè® =kÉ®nÉªÉÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ{ÉÝhÉÇ ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ cÉäiÉÉ cè*
4.2.4.2 ®ÉäBÉE½ /¤ÉéBÉE bäºBÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ
ªÉc bäºBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ®ÉäBÉE½/SÉèBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉºiÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇ ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ
{ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ uÉ®É BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉvªÉàÉ +ÉÉè® ¤É½ä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
¤ÉéBÉE ãÉä ãÉäiÉä cé* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉéBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ
ABÉE nèÉÊxÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cé* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ® ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÄSÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÝ´ÉÇBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäJÉÉå àÉå JÉÉÊiÉªÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
bäºBÉE BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉ näiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè =ºÉàÉå
®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä näªÉ ºÉàÉºiÉ vÉxÉ-®ÉÉÊ¶É |
ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉàÉºiÉ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* ´Éc ãÉäxÉ-näxÉ
BÉEÉÒ ®ºÉÉÒnå VÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ º]Éà{É ãÉMÉÉÒ ®ºÉÉÒn VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè =ºÉàÉå VÉ¤É iÉBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ ÉÊxÉ®{É´ÉÉn â{É ºÉä º]Éà{É
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ãÉMÉÉÒ ®ºÉÉÒn VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè* ®ÉÞ]ÅÉÒªÉBÉßEiÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä º]Éà{É ãÉMÉÉÒ ®ºÉÉÒn VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ {É®xiÉÖ |ÉÉ<´Éä] ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä º]Éà{É ãÉMÉÉÒ ®ºÉÉÒn VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ºÉààÉiÉ {ÉuÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ |
ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ
cè* ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ cÉÒ cÉäiÉÉ
cè* ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ´Éc ®ÉäBÉE½ +ÉÉè® SÉèBÉEÉå BÉEÉä <BÉE]Â~É BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ =xcå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ
àÉå ¤Éxn BÉE® näiÉÉ cè* ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊiÉVÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® ®JÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ bäºBÉE VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |
ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 24 PÉÆ]ä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè BÉEä ºÉàÉÉÒ{É ´ÉÉãÉÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ* ABÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
bBÉEèiÉÉÒ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ nÝ® ABÉE ºÉÖxÉºÉÉxÉ BÉEÉäxÉä àÉå ®JÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ SÉÉÉÊ¤ÉªÉÉÆ =ºÉBÉEä ºÉàÉÉÒ{É cÉÒ àÉäVÉ BÉEÉÒ n®ÉVÉ àÉå ®JÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É®
+ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉ iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* bBÉEèiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA SÉÉÉÊ¤ÉªÉÉÆ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ,ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ JÉÉäãÉxÉÉ +ÉÉè®
xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉMÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ lÉÉ* ºÉÉè£ÉÉMªÉ´É¶É SÉèBÉE ¤ÉSÉ MÉA* xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É
BÉEä ¤ÉVÉÉA JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É ´ÉÉãÉä SÉèBÉE ãÉäxÉÉ càÉä¶ÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE PÉ]xÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ®ÉäÉÊMÉªÉÉå ºÉä SÉèBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ®
xÉcÉÓ BÉE®iÉä* <ºÉÉÊãÉA =xcå ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉÉÊn =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ xÉcÉÓ iÉÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ iÉi{É®iÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ]ÅÉÆÉÊVÉ] +ÉÉè® ]ÅäVÉ® SÉäº] ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉ®{É´ÉÉn â{É ºÉä +É´É¶ªÉ BÉE®É ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ
´É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä ¶Éc®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ¤ÉéBÉEÉå BÉEä ABÉDºÉ]å¶ÉxÉ BÉEÉ=Æ]® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆà£É´É xÉ cÉä =xÉàÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉxÉä +ÉÉè® xÉMÉn ºÉÆOÉc
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
+ÉMÉãÉÉ |É¶xÉ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´É¶ÉäÞÉâ{É ºÉä
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäMÉÉÒ* ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ º´ÉÉMÉiÉ bäºBÉE ºÉä
BÉEÉàÉ SÉãÉÉ ãÉäiÉä cé VÉÉä 24 PÉÆ]ä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ªÉc +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc bäºBÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè =ºÉàÉå ºÉä ÉÊãÉA MÉA +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É PÉ]ÉiÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉãÉ
ÉÊ¤ÉãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè* º´ÉÉMÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc ºÉ¤É BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÝ®É ºÉÉVÉºÉÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ VÉ¤É ãÉäJÉÉBÉEÉ® ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå
MÉãÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ â{É ºÉä =ºÉºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå nÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÝhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä àÉÉÆMÉ BÉE®å ªÉÉ ®ÉäMÉÉÒ ºÉä* <ºÉ |
ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä BÉEèºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉA* àÉvªÉàÉ +ÉÉè® ¤É½ä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä º´ÉÉMÉiÉ bäºBÉE àÉå AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉàÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cÉå ªÉÉ nÝºÉ®É ÉÊ´ÉBÉEã{É
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ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEä BÉÖEU BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 24 PÉÆ]ä BÉEÉàÉ BÉE®å* ãÉPÉÖ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå
º´ÉÉMÉiÉ bäºBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
cãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè* ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä BÉEÆ{ªÉÝ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ {É®
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉÉä £ÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊàÉiÉBªÉªÉÉÒ cÉä =ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
ãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
¤ÉcÉÒJÉÉiÉÉå àÉå ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä SÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ´ÉºiÉÖiÉ& ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä
àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉäiÉÉ cè* ªÉcÉÆ ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉäxÉä BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É cè ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ BÉEÉä +ÉÉxÉÖÞÉÆÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉtÉiÉxÉ ®JÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉäxÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉEÉä BÉEÆ{ªÉÝ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
4.2.4.3

JÉªÉÉxÉiÉ +ÉÉè® nÖÉÌ´ÉxÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉPªÉªÉxÉ

JÉªÉÉxÉiÉ (ÉÊb{ÉEÉãÉBÉEä¶ÉxÉ), nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, MÉ¤ÉxÉ (<à¤ÉäVÉãÉàÉå]), vÉÉäJÉÉvÉbÉÒ, ®ÉäBÉE½ PÉ]xÉÉ
ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé* |ÉlÉàÉ SÉÉ® BÉßEiªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |
ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cé* +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEÉä <ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ £ÉÉÒ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* MÉ¤ÉxÉ àÉå ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉÉÆBÉE½Éå àÉå cä®É{ÉE®ÉÒ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´Éâ{É xÉBÉEnÉÒ àÉå vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä,
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ä BÉEÉÒ vÉxÉ-®ÉÉÊ¶É ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +É{ÉxÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®xÉÉ nÖÉÌ
´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEcãÉÉiÉÉ cè* vÉxÉ-®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉ â{É ºÉä ~MÉÉÒ BÉEÉä <à¤ÉäVÉãÉàÉå] BÉEciÉä cé* ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
àÉå <xÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE-nÝºÉ®ä BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉàÉiÉÉè® {É®
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ <xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉäiÉä ®ciÉä
cé* ABÉE SÉ®hÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÝºÉ®ä SÉ®hÉ àÉå |É¤ÉxvÉBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ vÉÉäJÉÉvÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® +É´É¶ªÉ
cÉäiÉä cé iÉlÉÉ ÉÊxÉ®{É´ÉÉn â{É ºÉä =xcå <xÉºÉä ¤ÉcÖiÉ ÉÊxÉ®É¶ÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
+ÉÉ+ÉÉäÆ càÉ BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®å +ÉÉè® {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAÆ ÉÊBÉE <xÉ vÉÉäJÉÉvÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ(BÉEäºÉ º]bÉÒ) JÉªÉÉxÉiÉ (ÉÊb{ÉEÉãÉBÉEä¶ÉxÉ) : ABÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ
®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ nèÉÊxÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÝ´ÉÇBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ â{É ºÉä iÉèªÉÉ®
BÉE®iÉÉ cè* ãÉäJÉÉBÉEÉ® ¤ÉcÖiÉ cÉÒ JÉÖ¶É cÉäiÉÉ cè* ´Éc =ºÉ {É® ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® xÉVÉ® bÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè®
|ÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEÉä SÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ¤ÉcÉÒ-JÉÉiÉÉ bäºBÉE BÉEÉä £ÉäVÉ näiÉÉ cè* ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ
´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®
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ãÉäiÉÉ cè* BÉEÉªÉÇ <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE xÉäàÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ¤É ABÉE nÝºÉ®ä {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®xÉä ãÉMÉiÉä cé* ºÉ¤É BÉÖEU ºÉÖSÉÉâ â{É ºÉä SÉãÉ ®cÉ cÉäiÉÉ cè* ´ÉÞÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* ãÉäJÉÉBÉEÉ®
+ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉäJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉlÉàÉ BÉEnàÉ BÉEä â{É àÉå ´Éc ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´Éc {É®ÉÒFÉÉ
BÉEä â{É àÉå VÉÉÄSÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉcÉÒ-JÉÉiÉÉ BÉEä ãÉäJÉÉå BÉEÉ ¶ÉäÞÉ {É®ÉÒFÉhÉ (]ÅÉªÉãÉ ¤ÉèãÉåºÉ) iÉèªÉÉ®
BÉE®iÉÉ cè* ºÉ¤É BÉÖEU ºÉcÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éc ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ A´ÉÆ BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè* =ºÉä +ÉÉªÉ àÉå ºÉä BªÉªÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® ÉÊxÉ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäÞÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè
´Éc |ÉºÉxxÉ cÉäiÉÉ cè* ´Éc {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉäÞÉ n¶ÉÉÇxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä
´ÉÉÊ®Þ~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆiÉÉäÞÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé* =ºÉBÉEÉ +ÉMÉãÉÉ BÉEnàÉ cÉäiÉÉ cè ¤ÉéBÉE +ÉÉè®
xÉBÉEn ¶ÉäÞÉ BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®xÉÉ* ´Éc ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉäBÉE½ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®iÉÉ cè* ´Éc ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ
BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä +ÉxÉÖâ{É {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éc ¤ÉéBÉE ¶ÉäÞÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè* ´Éc
®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊVÉºÉ ¤ÉéBÉE àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ®ÉäBÉE½ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
=ºÉ ¤ÉéBÉE ºÉä =BÉDiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉéBÉE ¶ÉäÞÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ãÉÉA* ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ ¤ÉéBÉE VÉÉiÉÉ cè {É®xiÉÖ
BÉE£ÉÉÒ ãÉÉè]BÉE® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ* =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉiÉÉ-{ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ* ´ÉÉºiÉ´É àÉå =ºÉBÉEä PÉ® {É® iÉÉãÉÉ
ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè*
BÉDªÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ cè? ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉéBÉE àÉå
®ÉäBÉE½ VÉàÉÉ BÉE®ÉiÉÉ ®cÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´Éc ªÉc BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ â{É ºÉä xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ lÉÉ*
ºÉ{iÉÉc BÉEä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉÉå àÉå ºÉä ´Éc 6 ÉÊnxÉ BÉEÉ ®ÉäBÉE½ VÉàÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉiÉ´Éå ÉÊnxÉ BÉEÉ ®ÉäBÉE½
+É{ÉxÉÉÒ VÉä¤É àÉå ®JÉ ãÉäiÉÉ lÉÉ VÉÉä +ÉxªÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉiÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ lÉÉ* ´Éc ªÉc BÉEÉªÉÇ
{ÉÝ®ä ´ÉÞÉÇ ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ fÆMÉ ºÉä BÉE®iÉÉ ®cÉ +ÉÉè® ¤É½ÉÒ vÉxÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ~MÉÉÒ BÉE® ãÉÉÒ*
MÉãÉiÉÉÒ BÉEèºÉä +ÉÉè® BÉEcÉÆ cÖ<Ç? ãÉäJÉÉBÉEÉ® xÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉÊcªÉÉå àÉå n¶ÉÉÇA MÉA ¤ÉéBÉE ¶ÉäÞÉ BÉEÉ
¤ÉéBÉE uÉ®É n¶ÉÉÇA MÉA ¶ÉäÞÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* =ºÉxÉä VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéBÉE ÉÊ´É´É®hÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ â{É ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* =ºÉxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ*
®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ xÉä ãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É =ºÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ +ÉÉè® vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ BÉE®
nÉÒ*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉEÉå uÉ®É BÉDªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ? ÉÊ´É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä ¤É½ä
+ÉÉè® àÉvªÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ¤ÉéBÉE BÉEÉ ABÉDºÉ]ä¶ÉxÉ BÉEÉ=Æ]® +É´É¶ªÉ JÉÉäãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå uÉ®É ºÉàÉºiÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉÉÒvÉä ¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉÊn +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ¤ÉéBÉE
BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä iÉÉä ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ BÉEä bäºBÉE BÉEÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É MÉcxÉ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
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SÉÉÉÊcA* ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊVÉààÉänÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç SÉÝBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ
=~ÉxÉä näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ àÉå càÉxÉä nÉä {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉBÉE ¶É¤nÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè& {É®ÉÒFÉhÉ ¶ÉäÞÉ
(]ÅÉªÉãÉ ¤ÉèãÉåºÉ) +ÉÉè® ¤ÉéBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ (¤ÉéBÉE ÉÊ®BÉEÆºÉÉÒÉÊãÉA¶ÉxÉ)* ãÉäJÉÉå àÉå <xÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ BÉDªÉÉ cè?
ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ nÉäc®ÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {É®ÉÒFÉhÉ ¶ÉäÞÉ ºÉàÉºiÉ JÉÉiÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
¶ÉäÞÉ BÉEÉ VÉÉä½ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE VÉàÉÉ ¶ÉäÞÉ iÉlÉÉ xÉÉàÉä ¶ÉäÞÉ BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ªÉÉÊn ªÉä ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉä cé iÉ¤É £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÝ®BÉE (BÉEÆ{ÉxÉºÉäÉË]MÉ) MÉãÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉèºÉä MÉãÉiÉ JÉÉiÉÉ ¤ÉcÉÒ ãÉäJÉä àÉå JÉÉÊiÉªÉÉ näxÉÉ* ªÉcÉÆ MÉãÉiÉ JÉÉiÉÉ ¤ÉcÉÒ ãÉäJÉÉå àÉå
JÉÉÉÊiÉªÉÉxÉÉ º{ÉÞ] â{É ºÉä MÉãÉiÉÉÒ cè {É®xiÉÖ {É®ÉÒFÉhÉ ¶ÉäÞÉ àÉå xÉÉàÉä +ÉÉè® VÉàÉÉ ¶ÉäÞÉ BÉEä VÉÉä½ {É®
=ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè* £ÉÝãÉ-SÉÝBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉE®hÉ ªÉÉÊn {É®ÉÒFÉhÉ ¶ÉäÞÉ
{É®º{É® àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉä cé iÉÉä {É®ÉÒFÉhÉ ¶ÉäÞÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
´ÉÞÉÇ BÉEä +ÉxiÉ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ªÉc BÉEÉªÉÇ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® BÉE®iÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA*
¤ÉéBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ ABÉE +ÉÉºÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ cè {É®xiÉÖ ªÉc BÉEÉªÉÇ c® àÉÉc ªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤ÉéBÉE ºÉä ¤ÉéBÉE ¶ÉäÞÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ÉÊàÉãÉÉxÉ JÉÉiÉÉ ¤ÉcÉÒ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå n¶ÉÉÇA MÉA ¤ÉéBÉE BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn ªÉä nÉäxÉÉå ¶ÉäÞÉ
+ÉÉ{ÉºÉ àÉå xÉ ÉÊàÉãÉiÉä cÉå iÉÉä ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA =xcå º{ÉÞ] BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA* ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ àÉå càÉxÉä ªÉc näJÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÉÊn
ªÉc ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ªÉÉ
vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉÉä VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cé
iÉlÉÉ VÉÉä SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé ªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉiÉÉA MÉA cé ´Éä ¤ÉéBÉE uÉ®É xÉÉàÉä bÉãÉä MÉA
cé +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ bÉãÉä MÉA cé, VÉàÉÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ªÉÉ VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé, ¤ÉéBÉE ºÉàÉÉvÉxÉ àÉå
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ cé*
àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ - MÉ¤ÉxÉ (<à¤ÉäVÉãÉàÉå] )ABÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ xÉMÉn
®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® SÉèBÉEÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE º]ÅÉÆMÉ âàÉ lÉÉ* ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc PÉ]xÉÉ 30 ´ÉÞÉÇ {ÉÝ´ÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ* º]ÅÉÆMÉ âàÉ +ÉÉè® ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ BÉEä +Éxn® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ SÉÉÉÊ¤ÉªÉÉÆ
càÉä¶ÉÉ ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ®ciÉÉÒ cé* ABÉE ÉÊnxÉ ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® näJÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
º]ÅÉÆMÉ âàÉ {É® iÉÉãÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ cè* iÉÉãÉÉ MÉÉªÉ¤É cè* ´Éc +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ´ÉÉãÉÉÒ SÉÉÉÊ¤ÉªÉÉå ºÉä ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ
JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉÉ cè* ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ xÉcÉÓ JÉÖãÉiÉÉÒ* ´Éc ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ{ÉE]®
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BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉiÉÉ cè ÉÊ{ÉE]® SÉÉÉÊ¤ÉªÉÉå ºÉä BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉÉ +ÉÉè® ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ JÉÉäãÉ ãÉäiÉÉ cè* =ºÉBÉEä ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ àÉå
BÉEÉä<Ç xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É ªÉÉ SÉèBÉE xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ* =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ JÉ½É ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c +ÉÉ¶SÉªÉÇ SÉÉÉÊBÉEiÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè* ´Éc BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ àÉå 5 ãÉÉJÉ ºÉä BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE â{ÉªÉä +ÉÉè® BÉE<Ç SÉèBÉE
®JÉä lÉä* ´Éc nÉè½BÉE® ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |
ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè* ãÉäJÉÉBÉEÉ® +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä {ÉEÉäxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉä ºÉÝSÉxÉÉ näiÉÉ cè* {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉiÉÉÒ cè, FÉäjÉ BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® bBÉEèiÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ
BÉE®BÉEä VÉÉÄSÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖâ BÉE®iÉÉÒ cè* {ÉÖÉÊãÉºÉ =ãÉZÉxÉ àÉå {ÉEÆºÉ VÉÉiÉÉÒ cè* iÉÉãÉä, ÉÊJÉ½BÉEÉÒ, n®´ÉÉVÉÉ ªÉÉ
nÉÒ´ÉÉ® iÉÉä½xÉä VÉèºÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ªÉÉ iÉÉä½ - {ÉEÉä½ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* º]ÅÉÆMÉ âàÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE
´ÉºiÉÖ +É{ÉxÉä ºÉcÉÒ ºlÉÉxÉ {É® cè* º]ÅÉÆMÉ âàÉ BÉEä +Éxn® BÉEä´ÉãÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ cÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´Éc ABÉE ¤ÉÝfÃÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÝ®É ºÉä´ÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ¤ÉänÉMÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ´Éc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cè* àÉÉÆMÉxÉä {É® ´Éc =xcå +ÉºlÉÉªÉÉÒ jÉ@hÉ nä näiÉÉ cè* ´Éc
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc SÉÉÉÊ¤ÉªÉÉÆ càÉä¶ÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {Éå] BÉEÉÒ VÉä¤É àÉå ®JÉiÉÉ VÉÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c
SÉäxÉ àÉå ¤ÉÆvÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä º]ÅÉÆMÉ âàÉ ªÉÉ ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ JÉÉäãÉxÉä xÉcÉÓ näiÉÉ cè*
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ{ÉE]® ºÉä {ÉÝUiÉÉU BÉE®iÉÉÒ cè* VÉÉÄSÉ BÉEä {ÉEãÉº´Éâ{É {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ{ÉUãÉÉ
+ÉxÉÖ£É´É iÉÉãÉÉå BÉEÉÒ SÉÉ¤ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ cè* ´Éc +É¤É £ÉÉÒ <ºÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
àÉVÉnÝ®ÉÒ àÉå ´ÉßÉÊu BÉE®iÉÉ cè* {ÉÖÉÊãÉºÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÝUiÉÉU BÉE®iÉÉÒ cè* ´Éc ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ
àÉå +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc ´ÉÉºiÉ´É àÉå c® ®ÉäVÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn iÉBÉE BÉEÉàÉ
BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ´Éc ®ÉiÉ 10 ªÉÉ 11 ¤ÉVÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä VÉÉiÉÉ cè* +É{ÉxÉä ãÉà¤Éä ºÉä´ÉÉ BÉEÉãÉ
àÉå =ºÉxÉä ABÉE ÉÊnxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ UÖ]Â]ÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉÒ cè* {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä <xÉ iÉÉÒxÉÉå {É® ºÉÆnäc cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
=xcå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÝÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ MÉÆvÉ ãÉMÉ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEä xÉäiÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ {ÉcÖÄSÉ VÉÉiÉä cé* ´Éä vÉàÉBÉEÉÒ £É®É âJÉ +É{ÉxÉÉ ãÉäiÉä cé*
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ BÉE]Ö A´ÉÆ =OÉ ´ÉÉiÉÉÇAÆ cÉäiÉÉÒ cé* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ªÉc
ºÉÉäSÉxÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc PÉ]xÉÉ ABÉE ®ÉiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA ´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä
ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉÒxÉÉå ºÉÆÉÊnMvÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉà¤Éu ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ
´ÉÉÎSUxxÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ* ´Éc +ÉÉMÉä BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ â{É ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®äMÉÉ*
{ÉÖÉÊãÉºÉ SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ ÉÊBÉE xÉBÉEnÉÒ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® SÉÖ®É<Ç MÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉxÉä ªÉÉ
ÉÊBÉExcÉåxÉä ªÉc ºÉ¤É BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE® näiÉÉÒ cè*
(UÉjÉ ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ ÉÊBÉE <ºÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ/´ÉÉãÉä BÉEÉèxÉ cè/cé)
-

<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå µÉEàÉ¤Éu â{É ºÉä BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé*
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-

nèÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå, BªÉªÉ +ÉÉè® ¶ÉäÞÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ*

-

ãÉäJÉÉ |ÉàÉÖJÉ uÉ®É ®ÉäBÉE½ ¶ÉäÞÉ BÉEÉÒ xÉäàÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ*

-

®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ {É® {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ cè*

-

{ÉEÉãÉiÉÝ ®ÉäBÉE½ BÉEÉä ¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ*

-

BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

-

º]ÅÉÆMÉ âàÉ BÉEÉä nÉä iÉÉãÉä ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉÉèVÉÝn xÉcÉÓ cè*

-

ÉÊxÉÞ{ÉFÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É xÉBÉEn ¶ÉäÞÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE |ÉiªÉFÉ VÉÉÄSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ*

-

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆPÉÞÉÇ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉÉäSÉÉ MÉªÉÉ*

-

xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ {É® BÉEåÉÊpiÉ cè*

-

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉä +ÉOÉnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

-

àÉÉàÉãÉä BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉ ºÉ¤ÉBÉE -={ÉSÉÉ® ºÉä {É®cäVÉ ¤ÉäciÉ® cè*

àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ - nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ& ºÉ£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ªÉc ABÉE +ÉÉàÉ |ÉlÉÉ cè ÉÊBÉE
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä MÉcxÉä +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ xÉMÉn ®ÉÉÊ¶É ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ¤ÉcÖàÉÝãªÉ ´ÉºiÉÖAÆ ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ
BÉE®É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ®ºÉÉÒn ãÉä ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ABÉDºÉ-®ä £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
iÉciÉ +ÉÉiÉÉ cè* <ºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ £ÉÉÒ, +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ,<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É®FÉBÉE cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä A AÆb <Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäMÉÉÒ ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ àÉå cÉäiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ®¶iÉänÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉä cé* =xÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ªÉÉÊn +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ cÉäiÉä cé iÉÉä =xcå báÉÝ]ÉÒ {É® iÉèxÉÉiÉ xÉºÉÇ
uÉ®É =iÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉè® ´ÉcÉÒ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉ BÉE® =xcå ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉä
VÉÉiÉÉÒ cè* ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ ¤ÉcÖàÉÝãªÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ãÉä ãÉäiÉÉ cè, bÖ{ãÉÉÒBÉEä] ºÉÝSÉÉÒ {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®BÉEä =ºÉä xÉºÉÇ BÉEÉä nä näiÉÉ cè* xÉºÉÇ ®ºÉÉÒn BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉä¤É àÉå ®JÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉ
+É{ÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè*
ABÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉE<Ç àÉÉàÉãÉä +ÉÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä <ºÉ
¶Éc® BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEäxp BÉEä â{É àÉå =ÉÊuÞ] BÉE® ®JÉÉ cè* ÉÊàÉjÉ ªÉÉ
¶ÉÖ£ÉÉÊSÉxiÉBÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ãÉÉiÉä cé +ÉÉè® bÉBÉD]® uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn
´Éä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® SÉãÉä VÉÉiÉä cé* ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ®ciÉä cÖA ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =xcå
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ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉiÉä cé* BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉÖiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* xÉ iÉÉä ÉÊàÉjÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ
¶ÉÖ£É ÉÊSÉxiÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ BÉDªÉÉ ¤ÉcÖàÉÝãªÉ ºÉÉàÉÉxÉ cè* ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ BÉEÉä
<ºÉ {ÉuÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* VÉ¤É BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =BÉDiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ =xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉè]É näiÉÉ cè* ABÉDºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉ¤É BÉÖEU
ºÉÖSÉÉâ â{É ºÉä SÉãÉ ®cÉ cè* ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEcÉÓ £ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ÉÊcºÉÉ¤É àÉå xÉcÉÓ ãÉäiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE BÉEä´ÉãÉ xÉºÉÉç uÉ®É =ºÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÝÉÊSÉªÉÉÆ +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉiÉÉ cè*
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ´Éc ºÉÝSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÆiÉÖÞ] BÉE® ãÉäiÉÉ
cè*
ABÉE ÉÊnxÉ |ÉÉiÉ& ¤ÉÉÎãBÉE ´ÉÞÉÇ BÉEä +ÉxiÉ àÉå, ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ +É{ÉxÉä bäºBÉE BÉEä ºÉÉàÉxÉä ABÉE ºjÉÉÒ BÉEÉä
JÉ½ä cÖA näJÉiÉÉ cè* ´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉVÉÉÒ BÉEä =xÉ +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉxÉä £É®iÉÉÒ
cÉäiÉä ºÉàÉªÉ {ÉcxÉä cÖA lÉä* ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ãÉÉäcä BÉEÉÒ +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ àÉå fÃÝÆfiÉÉ cè {É®xiÉÖ =ºÉä xÉ iÉÉä
ºÉÝSÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ* ´Éc =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè* ´Éc ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É näiÉÉ cè* VÉÉÄSÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè&ºÉàÉºiÉ ¤ÉcÖàÉÝãªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÝÉÊSÉªÉÉÆ xÉºÉÉç uÉ®É BÉEkÉÇBªÉÉÊxÉÞ~É {ÉÝ´ÉÇBÉE ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊ
´É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉ¤É ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉlÉ BÉEä ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ
+ÉÉiÉä cé iÉlÉÉ =xcå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* bÖ{ãÉÉÒBÉEä] ºÉÝÉÊSÉªÉÉÆ
®ÉäBÉEÉÉÊ½ªÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé {É®xiÉÖ àÉÝãÉ ºÉÝÉÊSÉªÉÉÆ xÉºÉÉç uÉ®É ®ÉäÉÊMÉªÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉxvÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÒ] àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ* xÉºÉç +ÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉºÉÇ ºÉä
BÉEÉä<Ç {ÉÝUiÉÉU xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉÉÊãÉA àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn àÉÝãÉ
ºÉÝÉÊSÉªÉÉÆ xÉÞ] BÉE® näiÉÉ cè* ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ iÉBÉE
{ÉcÖÄSÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE |ÉàÉÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
{ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÄSÉxÉä {É® ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É®
lÉä ªÉÉ BÉDªÉÉ ºÉÝSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉc
BÉEÉªÉÇ xÉºÉÉç uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ cè* BÉEä´ÉãÉ ®ÉäBÉEÉÊ½ªÉä ºÉä {ÉÝUiÉÉU ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉÒ ºÉà£É´É
lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÉ{ÉE <xÉBÉEÉ® BÉE® näiÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ¶ÉäÞÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
àÉÉàÉÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ |ÉBÉE] BÉE®iÉä cé* ÉÊVÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ bÉBÉD]®Éå xÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉSÉÉ®
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ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +É¤É +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå xÉcÉÓ cé iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ BÉÖEU {ÉiÉÉÉÊ~BÉEÉxÉÉ àÉÉãÉÝàÉ xÉcÉÓ cè*
BÉEÉä<Ç ~ÉäºÉ |ÉàÉÉhÉ ={ÉãÉ¤ÉvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É£ªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ªÉÉ
ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉ£ÉÝÞÉhÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉcÖàÉÝãªÉ ´ÉºiÉÖ vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA lÉÉÒ*
àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEä 24 PÉÆ]ä BÉEä +Éxn® MÉcxÉ näJÉ£ÉÉãÉ ªÉÝÉÊxÉ] àÉå àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç
lÉÉÒ*
(UÉjÉ - {É®º{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® -ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE
={ÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É nå)
4.2.4.4

µÉEäÉÊb] bäºBÉE - VÉÉäÉÊJÉàÉ iÉlÉÉ ={ÉÉªÉ

+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå AäºÉä +É´ÉºÉ® +ÉÉiÉä cé VÉ¤É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä =vÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉä àÉÉàÉãÉä nÉä gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ* =vÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉä®É xÉÉÒSÉä ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäiÉÉ
cè&-

ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä =xÉBÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉ BÉEä â{É àÉå +ÉÉÊOÉàÉ
ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé, ÉÊVÉxÉ {É® àÉÉàÉÝãÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

-

ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä VÉàÉÉ BÉEä â{É àÉå +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =xÉ {É® ¤ªÉÉVÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*

-

ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊOÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé*

-

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ â{É ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå nÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä =vÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè*

-

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE â{É ºÉä |ÉÉÊiÉÉÎÞ~iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ´ÉÉÊ®Þ~ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå,
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ®FÉBÉEÉå +ÉÉè® xªÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä =vÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

-

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ¶ÉÖ£É ÉÊSÉxiÉBÉE, ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ºÉà¤Ér ®cxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ®ÉVÉnÝiÉÉ´ÉÉºÉÉå
+ÉÉÉÊn ºÉä {ÉÉÊ®SÉªÉ-{ÉjÉ ãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ =vÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉiÉä cé* ªÉc
ºÉÝSÉÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®{ÉÝhÉÇ xÉcÉÓ cè*
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+ÉÉÊOÉàÉ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ
ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè*
|ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®É¤É cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä AäºÉä
BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆ ÉÊVÉºÉºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉÉä xªÉÝxÉiÉàÉ +É´É¶ªÉ cÉä VÉÉA*
ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä JÉSÉÉç BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉ BÉE´É® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊOÉàÉ ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +É{É´ÉÉn BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA, VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä £É®iÉÉÒ ®cxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
|ÉiªÉäBÉE iÉÉÒºÉ®ä ªÉÉ SÉÉèlÉä ÉÊnxÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉãÉ näxÉä VÉèºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ ¤É®iÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn
AäºÉä àÉÉàÉãÉä cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉ¤É ®ÉäMÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä SÉãÉä
VÉÉAÆ, ÉÊ´É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉä £ÉÉÒ xªÉÝxÉiÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå ºÉä SÉèBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ BÉE®xÉä,
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ºÉàÉªÉ {É® BÉE®xÉä, ®ÉäÉÊMÉªÉÉå ºÉä ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå +ÉÉÉÊn ºÉä
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉÊ®Þ~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É nÉè®É BÉE®iÉä ®cxÉä +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉÖ®FÉÉ
ºÉ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ºÉÖ®FÉÉ VÉÉÆSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉ AäºÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä
{ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉå*
4.2.4.5. SÉÉãÉÝ xÉBÉEn |É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
SÉÉãÉÝ xÉBÉEn |É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ JÉSÉÇ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤ÉvÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä
|É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
»ÉÉäiÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ â{É àÉå ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä â{É àÉå ÉÊnA VÉÉiÉä cé* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ
ºÉä àÉÉàÉãÉÉ º{ÉÞ] cÉä VÉÉAMÉÉ&-
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-------------------------------------------------------------------------------------+É|ÉèãÉ
àÉ<Ç
VÉÝxÉ
â{ÉªÉÉ
â{ÉªÉÉ
â{ÉªÉÉ
-------------------------------------------------------------------------------------+ÉOÉäxÉÉÒiÉ ¶ÉäÞÉ
50,000
40,000
60,000
+ÉOÉäxÉÉÒiÉ PÉÉ]É
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ - ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ
1,20,000
1,30,000
1,40,000
+ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
30,000
20,000
40,000
£ÉÖMÉiÉÉxÉ-àÉVÉnÝ®ÉÒ A´ÉÆ ´ÉäiÉxÉ
1,00,000
1,10,000
1,30,000
£ÉÖMÉiÉÉxÉ - +ÉxªÉ àÉnå
10,000
5,000
20,000
£ÉÖMÉiÉÉxÉ - JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ
50,000
15,000
1,00,000
+ÉOÉäxÉÉÒiÉ ¶ÉäÞÉ
40,000
60,000
PÉÉ]É
10,000
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉä ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä +ÉxiÉ àÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÝxÉ àÉå
PÉÉ]É ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÖâ cÉä MÉªÉÉ* SÉÝÆÉÊBÉE xÉBÉEn |É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉÊOÉàÉ â{É ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, +ÉiÉ& ªÉc PÉÉ]É VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ cè* <ºÉÉÊãÉA JÉSÉÇ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä |ÉÉ®Æ£É àÉå
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ |
ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* MÉcxÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =vÉÉ® iÉi{É®iÉÉ ºÉä ´ÉºÉÝãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |
ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä =vÉÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä bäºBÉE BÉEÉä ºÉSÉäiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* xÉBÉEn |É´ÉÉc BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ
BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉÉÊn ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä |ÉÉ®à£É àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ¶ÉÖâ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä PÉÉ]É
xÉcÉÓ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* xÉMÉn |É´ÉÉc ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉcÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ cÉäiÉÉ cè* |ÉÉ<´Éä]
+Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉc xÉäàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä â{É àÉå BÉE®iÉä cé* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé*
4.2.4.6

ãÉÉ£É +ÉVÉÇxÉ (¥ÉäBÉE <Ç´ÉxÉ) ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ àÉå ãÉÉ£É-+ÉVÉÇxÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ABÉE AäºÉä ÉÊ¤ÉxnÖ iÉBÉE ãÉä VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÄ BÉEÉä<Ç
ãÉÉ£É +ÉlÉ´ÉÉ cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉ VÉcÉÆ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® BªÉªÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉä cé* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
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+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÖº{ÉÞ] cè* |ÉÉ<´Éä]
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ªÉc ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉxªÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ¤É®¤ÉÉn cÉä VÉÉAÆMÉä, ªÉÉÊn |
É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉc àÉÉãÉÝàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä cÉÉÊxÉ cÉä ®cÉÒ cè* ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ ãÉÉ£É-+ÉVÉÇxÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé* ãÉÉMÉiÉ BÉEäxp ªÉc ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉåMÉä* +ÉÉ+ÉÉä càÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ |
ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉiÉ BÉEäxp BÉEä â{É àÉå ãÉäiÉä cé* ãÉÉMÉiÉ BÉEäxp ºÉà¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉàÉÝc BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ cè* |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA VÉÉÄSÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä càÉå +ÉÉªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè* SÉÝÆÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ãÉäJÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé
<ºÉÉÊãÉA càÉå |ÉªÉÉä¶ÉÉãÉÉ BÉEä ®ÉVÉº´É +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ oÉÎÞ] ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉFÉàÉ cè càÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®
´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉiÉä cé +ÉÉè® =ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA
VÉÉÄSÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® näiÉä cé* +É¤É càÉå ABÉE VÉÉÄSÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
ãÉÉMÉiÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ {ÉiÉÉ cè* càÉå |ÉiªÉäBÉE ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉÝãªÉ £ÉÉÒ {ÉiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE càÉxÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +É¤É càÉå àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEèºÉÉÒ cè* =ºÉ ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ {´ÉÉ<Æ] BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É BÉEèºÉä ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA VÉcÉÆ ºÉä +ÉÉMÉä càÉ ãÉÉ£É BÉEàÉÉxÉä
ãÉMÉåMÉä? càÉå ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ ABÉE ¤É®É¤É® BÉEcÉÆ cÉäiÉä cé*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉÉÒBÉE®hÉ càÉå <ºÉBÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ näMÉÉ&ãÉÉ£É-+ÉVÉÇxÉ {´ÉÉ<Æ] : ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÝÉÊxÉ] ÉÊ´ÉµÉEªÉ àÉÝãªÉ ºÉä £ÉÉMÉ BÉE®å, =ºÉàÉå ºÉä |ÉÉÊiÉ
ªÉÝÉÊxÉ] {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ BÉE®å*
ºÉàÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ& càÉ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE càÉxÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉ ÉÊãÉªÉÉ
cè* càÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÝãÉ A´ÉÆ àÉãÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ ÉÊ
´ÉºiÉÉ®{ÉÝ´ÉÇBÉE ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉiÉä cé* càÉ àÉÉxÉ ãÉäiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÆBÉE½ä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé : ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ
32,000/- â{ÉªÉä, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ ãÉÉMÉiÉ 2/- â{ÉA |ÉÉÊiÉ ªÉÝÉÊxÉ] +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉÉ àÉÝãªÉ cè 10/â{ÉªÉä*
ãÉÉ£É-+ÉVÉÇxÉ {´ÉÉ<Æ]

:

32000 BÉEÉä 10 PÉ]É 2 ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ = 4000 ªÉÝÉÊxÉ]*
ÉÊVÉºÉ SÉ®hÉ {É® càÉ 4000 ªÉÝÉÊxÉ] ({É®ÉÒFÉhÉ) BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä
ãÉMÉ VÉÉiÉä iÉ¤É càÉ ãÉÉ£É-+ÉVÉÇxÉ {´ÉÉ<Æ] {É® cÉäiÉä cé*
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<ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊnàÉÉMÉ àÉå ¤Éè~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<A <ºÉä ABÉE SÉÉ]Ç BÉEä â{É àÉå |
ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé* VÉÉÄSÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå, BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É (|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ) BÉEä
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä ÉÊºÉàÉÖãÉä] BÉE®å (ªÉc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ â{É àÉå ºÉÉàÉxÉä +ÉÉAÆMÉä)
ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

ºlÉÉªÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ (â{ÉªÉä)

1,000
2,000
3,000
4,000
5,000

32,000
32,000
32,000
32,000
32,000

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ ãÉÉMÉiÉ
(â{ÉªÉä)
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000

BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ(âó{ÉªÉä)
34,000
36,000
38,000
40,000
42,000

®ÉVÉº´É ãÉÉMÉiÉ
(âó{ÉªÉä)
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000

4.2.5 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ - +Éº{ÉiÉÉãÉÉÒªÉ ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉ{Énhb
ªÉc ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä
BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉæ BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* ABÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä nÝºÉ®ä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå =BÉDiÉ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxiÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* BÉDªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå =BÉDiÉ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉ{Énhb ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉÖEU £ÉÉÒ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ªÉÉ ºÉàÉâó{É xÉcÉÓ cè* VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÝãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ
JÉÉiÉÉ ¤ÉcÉÒ ãÉäJÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä iÉ¤É iÉBÉE ABÉE oÉÎÞ] àÉå ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé* =BÉDiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ
iÉº´ÉÉÒ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ VÉ¤É®nºiÉÉÒ àÉÝãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉ
¤ÉxÉÉxÉä cÉåMÉä* ÉÊ¤ÉãÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉAÆMÉä* {É®xiÉÖ VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉAÄ
VÉÉªÉåMÉä iÉÉä <xÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ âó{É ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç JÉÉiÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉå àÉå º´ÉiÉ& cÉÒ JÉÉiÉÉå àÉå
bÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÆiÉ®ÆMÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE ¤ÉÉÿªÉ ®ÉäMÉÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ nÖvÉÇ]xÉÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ iÉlÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ãÉäJÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉiBÉEÉãÉ ={ÉãÉ¤É¤vÉ cÉä VÉÉªÉåMÉä, VÉ¤É |ÉÉ<´Éä]
+Éº{ÉiÉÉãÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉºBÉE® +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE
ºÉä UÝ] BÉEä ´ÉÉºiÉä nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cé*
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|É¶xÉ ªÉc =~iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÝãªÉ BÉEèºÉä ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ =xÉBÉEä uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºãÉè¤É |ÉhÉÉãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè* |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé* BÉÖEU +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉxÉ n®å cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® <xÉ n®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEä â{É àÉå ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ näiÉä cé* ºÉ£ÉÉÒ
´ÉMÉÉç BÉEä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE ºÉàÉÉxÉ n®å ®JÉxÉÉ +ÉÉè® VÉâ®iÉàÉxn A´ÉÆ MÉ®ÉÒ¤É ®ÉäMÉÉÒ
BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ näxÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ªÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä ¤ÉäciÉ® {ÉrÉÊiÉ
cè* ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉ=SÉ®Éå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ n®Éå {É® àÉÝãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ <ºÉºÉä ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉäMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE
<ºÉºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉcÉÒ +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ
iÉº´ÉÉÒ® n¶ÉÉÇ<Ç VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*
4.2.6 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ - ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É - ÉÊºÉuÉxiÉ A´ÉÆ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ
=SSÉiÉàÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉå uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] àÉnÉå {É® BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉiÉä cé* |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ®ÉVÉº´É ¤ÉVÉ] (|
ÉSÉÉãÉxÉ ¤ÉVÉ]) iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉä cé* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* ºÉFÉàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ BÉEä iÉciÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ
BÉEÉä xÉcÉÓ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ* +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ¤ÉVÉ] àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉ
´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn +ÉlÉ´ÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ¤ÉSÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn £ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ
|ÉàÉÖJÉ <ºÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉcÆMÉä ={ÉºBÉE®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè* |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå lÉÉä½É +ÉxiÉ® cè* ®ÉVÉº´É
¤ÉVÉ] (|ÉSÉÉãÉxÉ ¤ÉVÉ]) àÉå {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉnÉå BÉEÉä BÉEiÉ<Ç ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* =xcå +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ àÉn BÉEä â{É àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉc càÉä¶ÉÉ º{ÉÞ] xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ ÉÊBÉE {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ
àÉn BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVÉº´É àÉn BÉDªÉÉ cè? VÉ¤É {Éä]ÅÉäãÉ <ÆÉÊVÉxÉ ºÉä SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉcxÉ BÉEÉä
bÉÒWÉãÉ <ÆÉÊVÉxÉ BÉEä â{É àÉå ¤ÉnãÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ* <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå àÉiÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cé* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{ÉÞ] ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É xÉcÉÓ cè*
{É®xiÉÖ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºlÉÉªÉÉÒ |ÉµÉEßÉÊiÉ BÉEÉ xÉªÉÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ º{ÉÞ]
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc BÉEÉªÉÇ ´Éc ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè*
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ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖº{ÉÞ] â{É ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÝ´ÉÇBÉE |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA* <ºÉ |
ÉBÉEÉ® |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÝ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÉÇÉÎx
´ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ÉÊºÉuÉxiÉ â{É àÉå ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉjÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ º{ÉÞ]ÉÒBÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉÞ] àÉÖqÉå BÉEÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ãÉäJÉÉBÉEÉ® ªÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcå ÉÊ
´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä =BÉDiÉ
nºiÉÉ´ÉäWÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE® ãÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉä ãÉäJÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉènÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉE]ÖiÉÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉ¤ÉÝ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç SÉÉãÉÉBÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ãÉäJÉÉBÉEÉ® ºÉä ªÉc
=ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc =BÉDiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä
àÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cä* SÉÉ®Éå +ÉÉä® ºÉä nÖÉÊ´ÉvÉÉ´ÉÝhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉäiÉÉ cè*
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉÄSÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É
ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ xÉ cÉäiÉÉÒ* ªÉÉÊn ªÉc
ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ iÉÉä ´Éc =ºÉºÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ{É] ºÉBÉEiÉÉ cè*
ABÉE +ÉxªÉ FÉäjÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ â{É ºÉä iÉèªÉÉ® ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA ´Éc
cè ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ* JÉSÉÇ BÉE®xÉÉ ABÉE ¤ÉÉiÉ cè* JÉSÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ nÝºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ cè*
VÉ¤É iÉBÉE ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ cÉäxÉÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cè* <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ cÉä VÉÉAMÉÉ
ÉÊVÉºÉä |É¤ÉxPÉBÉE £ÉÉÒ {ÉºÉxn xÉcÉÓ BÉE®åMÉä* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÝSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ BÉE® {ÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ <ºÉ àÉn BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ näiÉÉ cè* =ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉä
nÖâºiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉàÉºiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ºÉÖãÉ£É ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä JÉSÉÇ ´ÉÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉº´É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÝiÉÇ â{É ÉÊnªÉÉ
VÉÉA ªÉc +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè*
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ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉä |É¤ÉxvÉBÉEÉå uÉ®É JÉÖn®É ®ÉäBÉE½ ãÉäJÉÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* =ºÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆOÉc BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉºiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊSÉxiÉÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ SÉèBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé ´Éä BÉEä´ÉãÉ xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É
ãÉäiÉä cé* xÉBÉEn vÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉÉÊãÉA ´Éc <xcå- +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É iÉlÉÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ SÉèBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ BÉE®É näiÉÉ
cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ xÉ cÉä ´Éc ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå AäºÉÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* <ºÉÉÊãÉA ´Éc ABÉE JÉÖn®É ®ÉäBÉE½ ãÉäJÉÉ JÉÉäãÉ ãÉäiÉÉ cè* =ºÉä ªÉc
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ãÉäBÉE® ªÉÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® <ºÉ
JÉÉiÉä ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® nä* <ºÉ JÉÉiÉä ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BªÉªÉ ºÉä ºÉà¤Ér cÉäiÉä
cé* VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ BªÉªÉ, iÉiBÉEÉãÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç àÉ®ààÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊ¤ÉãÉ, fÖãÉÉ<Ç, bÉBÉE ÉÊ]BÉE], iÉnlÉÇ àÉº]® ®ÉäãÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉÉÊn* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =ºÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉxÉÖ®FÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ÉÊlÉA]®Éå, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä |ÉàÉÖJÉ VÉèºÉä ÉÊ
´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉOÉnÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉOÉnÉªÉ BÉDªÉÉ
cÉäiÉÉ cè? ªÉc UÉä]ÉÒ ®ÉÉÊ¶É cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä
ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ UÉä]ä-àÉÉä]ä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc ®ÉÉÊ¶É
ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ uÉ®É, ÉÊ´É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä ¤É½ä +ÉÉè® àÉvªÉàÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉªÉÇ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉciÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* {É®xiÉÖ <ºÉºÉä =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É àÉå
BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè* ´Éc +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉOÉnÉªÉ vÉÉ®BÉE =ºÉä
ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊcºÉÉ¤É nå* <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cè* +ÉOÉnÉªÉ vÉÉ®BÉEÉå
ºÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ´Éä VÉÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®iÉä cé =xÉBÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ´ÉÉ=SÉ® ABÉEjÉ BÉE®xÉä cÉäiÉä cé VÉ¤É =xÉBÉEÉÒ +ÉOÉnÉªÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® |
ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉä =xcå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé* ¤É½ä +ÉÉè® àÉvªÉàÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉnè´É ÉÊ´ÉãÉà¤É +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä {ÉEãÉº
´Éâ{É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉFÉàÉ cÉä VÉÉiÉä cé* ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
iÉiBÉEÉãÉ iÉi{É®iÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉnè´É ºÉÆ£É´É xÉ cÉä iÉÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉÉ=SÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉn àÉå VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +ÉvªÉªÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |
ÉlÉàÉ oÞ]áÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ =ºÉä iÉiBÉEÉãÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ +ÉlÉÇ-|ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
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4.2.7 +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ
cÉäiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& àÉÉÉÊºÉBÉE
+ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒÞÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÝÉÊSÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉä
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEä ¶ÉÉÒÞÉÉç BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒÞÉÉç BÉEä iÉciÉ <xcå xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA
+ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA&
ÉÊ{ÉUãÉÉ
´ÉÞÉÇ àÉÉc
â{ÉªÉä

SÉÉãÉÝ ´ÉÞÉÇ ................ SÉÉãÉÝ
àÉÉc .................... ´ÉÞÉÇ àÉÉc BÉEÉ ¤ÉVÉ]
â{ÉªÉä
â{ÉªÉä
¤ÉÉÿªÉ ®ÉäMÉÉÒ FÉäjÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ
ÉÊ´É¶ÉäÞÉ FÉäjÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ
+ÉÆiÉ®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ FÉäjÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ
+ÉÆiÉ®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ FÉäjÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉªÉ
BÉEÉÎã{ÉiÉ ( <àÉäÉÊVÉxÉ) ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉªÉ
¶ÉãªÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉªÉ
+ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉªÉ
àÉVÉnÝ®ÉÒ +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ {É® BªÉªÉ
JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ {É® BªÉªÉ
ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç {É® BªÉªÉ
+ÉxÉÖ®FÉhÉ {É® BªÉªÉ
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ (ªÉÖÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒVÉ) {É® BªÉªÉ
+ÉxªÉ BªÉªÉ
BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ
BÉÖEãÉ BªÉªÉ
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¤ÉVÉ]
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
(â{ÉªÉä)

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 1 :

|ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèãÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 2 :

>ó{É® n¶ÉÉÇA MÉA àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÞÉÉç BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉÉå BÉEä â{É àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¶ÉÉÒÞÉÉç
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 3 :

ªÉÉÊn |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ BÉEÉä BÉEÉäb xÉà¤É® nä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEÆ{ªÉÝ]®ÉÒBÉE®hÉ
àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉªÉ A´ÉÆ BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ABÉE FÉhÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É cÉÒ <ºÉ |ÉÉÊiÉ àÉÉc BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ º{ÉÞ] cÉäMÉÉÒ* ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ àÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉA MÉA ¤ÉVÉ]
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* VÉÉä ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ =xÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® MÉc®É<Ç ºÉä
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ cè* {ÉcãÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉ cè* BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉc BÉEÉªÉÇ
ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ fÆMÉ ºÉä xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé*
ãÉÉ£É +ÉÉÌVÉiÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ªÉÉ xªÉÉªÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå uÉ®É ¤ÉVÉ] ´ÉÞÉÇ BÉEä +ÉxiÉ àÉå àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEä ãÉäJÉÉå BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ªÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉ£É A´ÉÆ cÉÉÊxÉ JÉÉiÉÉ iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ* ´Éä ºÉÉÒvÉä iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cé* BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +Éº{ÉiÉÉãÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ãÉÉ£É A´ÉÆ cÉÉÊxÉ JÉÉiÉÉ, iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ +É´É¶ªÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cé* =xÉBÉEä
àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉªÉ-BªÉªÉ BÉEä ãÉäJÉä ¤ÉVÉ] ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉÉÉÌVÉiÉ ªÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEA
MÉA ªÉÉ {ÉÝ®ä ÉÊBÉEA BªÉªÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé*

4.2.7.1 BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉEä ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ&
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå BÉEä àÉÝãªÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé* VÉ¤É iÉBÉE <xcå |
É¤ÉxvÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE iÉº´ÉÉÒ® |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä* BÉÖEU ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå BÉEÉä xÉÉÒSÉä º{ÉÞ] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&-
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ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÝÆVÉÉÒ {É® ãÉÉ£É

¬

ãÉÉ£É ªÉÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäÞÉ x 100
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
(|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEä â{É àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ)

SÉÉãÉÝ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ

¬

SÉÉãÉÝ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
SÉÉãÉÝ nÉÉÊªÉi´É
(ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ)

+ÉÉÎºlÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ

¬

+ÉÉÎºlÉ® {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
+ÉÉÎºlÉ® nÉÉÊªÉi´É
(ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ)

ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
ºÉBÉEãÉ ãÉÉ£É

¬

ºÉÆBÉEãÉ ãÉÉ£É x 100
ãÉÉ£É
(|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEä â{É àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ)

BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +Éº{ÉiÉÉãÉ <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉÖEU +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cé VÉèºÉä ÉÊBÉE ºlÉÉ<Ç
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ, SÉÉãÉÝ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ, ¶ÉäªÉ® vÉÉ®hÉ º
´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉÉÊn* ãÉÉ£É +ÉÉÌVÉiÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉÉÒ BÉÖEU +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cé
ÉÊVÉxÉBÉEÉ =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉBÉE àÉÉ{Énhb iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÝºÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ*
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå |É¤ÉxvÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE <ÆbèBÉDºÉ cÉäiÉä cé VÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉcÉÆ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

4.2.7.2 BªÉÉ{ÉÉ® ãÉäJÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉ£É A´ÉÆ cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ
ªÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& =xÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉèÞÉvÉÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ VÉèºÉÉÒ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÝÉÊxÉ]å, ºÉÉÒAºÉAºÉbÉÒ, ãÉÉÆbÅÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ªÉÝÉÊxÉ]å cÉäiÉÉÒ cè*
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¤ÉVÉ] ´ÉÞÉÇ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉäJÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ]ÅäÉËbMÉ ãÉäJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ
cÉäiÉÉ cè* <ºÉºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]Éå uÉ®É +ÉÉÌVÉiÉ ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè* ºÉBÉEãÉ
ãÉÉ£É ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ àÉÝãªÉ iÉlÉÉ ¤ÉäSÉÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ/ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ +ÉxiÉ® cÉäiÉÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® ãÉäJÉÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè&´ÉÞÉÇ...................... BÉEÉ +ÉÉèÞÉvÉÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® ãÉäJÉÉ
xÉÉàÉå

VÉàÉÉ

â{ÉªÉä
+ÉlÉ £ÉhbÉ® (+ÉÉä{ÉÉÊxÉMÉÆ º]ÉìBÉE) ............

ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ãÉäJÉÉ

â{ÉªÉä
............

JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ

¶ÉäÞÉ àÉÉãÉ

............

..............

ãÉÉ£É A´ÉÆ cÉÉÊxÉ JÉÉiÉä àÉå +ÉOÉxÉÉÒiÉ ...........
ºÉBÉEãÉ ãÉÉ£É

............

VÉÉä½

..............

..........

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 1.

BªÉÉ{ÉÉ® ãÉäJÉä àÉå BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉ, àÉVÉnÝ®ÉÒ,
{ÉÉÊ®ºÉ®Éå, ªÉÖÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒVÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, ªÉc ãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 2.

BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +Éº{ÉiÉÉãÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® ãÉäJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®
ºÉBÉEiÉä cè*

<ºÉBÉEä ¤ÉÉn ãÉÉ£É A´ÉÆ cÉÉÊxÉ JÉÉiÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè <ºÉàÉå ºÉBÉEãÉ ãÉÉ£É nÉ<ÇÆ +ÉÉä®
+ÉlÉÉÇiÉ, VÉàÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉBÉEãÉ cÉÉÊxÉ ¤ÉÉ<ÇÆ +ÉÉä® +ÉlÉÉÇiÉ, xÉÉàÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
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4.2.7.3 iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ
iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå
+ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå iÉlÉÉ {ÉÝÆVÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉc ¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE càÉ ¤ÉÉÊcJÉÉiÉÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉBÉE ¶É¤nÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉàÉZÉ ãÉå*
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä nÉä gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè& ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉè®
SÉÉãÉÝ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ* ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå £ÉÝÉÊàÉ, £É´ÉxÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cè* SÉÉãÉÝ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå cÉlÉ ªÉÉ ¤ÉéBÉE ®ÉäBÉE½, +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÆbÉ® àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ
ºÉÉàÉÉxÉ (ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ), näxÉnÉ® +ÉÉÉÊn*
näªÉiÉÉAÆ nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉè® +Éã{ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ªÉÉ SÉÉãÉÝ näªÉiÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé* nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ näªÉiÉÉAÆ
´Éä jÉ@hÉ cÉäiÉä cè VÉÉä iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´ÉÞÉÇ ¤ÉÉn ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä cÉäiÉä cé* +Éã{ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
ªÉÉ SÉÉãÉÝ näªÉiÉÉAÆ ªÉä cÉäiÉÉÒ cè; ¤ÉéBÉE ºÉä +ÉÉä´É®bÅÉ{ÉD], näªÉ BÉE®, BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É +ÉÉÉÊn*
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ºÉä näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn VÉÉä ¤ÉSÉiÉÉ cè ´Éc {ÉÝÆVÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉxxÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉ¤É cÉäiÉÉ cè VÉ¤É {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ
cé* {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ¤ÉcÉÒJÉÉiÉÉ ãÉäJÉÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn {É® BªÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É, ={ÉÉÊSÉiÉ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ
iÉlÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶É ªÉÉ jÉ@hÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ãÉÉ£É xÉ BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&-
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BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ
näªÉiÉÉAÆ

{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ

nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ

â{ÉA
..........

â{ÉA
..........

ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ

{ÉÝÆVÉÉÒ <ÇÉÎBÉD´É]ÉÒ

..........

£É´ÉxÉ

ÉÊb¤ÉåSÉ® +ÉÉÉÊn

...........

àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ

jÉ@hÉ

...........

£ÉhbÉ®

...........

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ

...........

SÉÉãÉÝ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ

...........

nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ&

...........

näxÉnÉ®

...........

ãÉÉÆ£ÉÉ¶É

...........

cÉlÉ ®ÉäBÉE½

...........

ãÉäxÉnÉ®

...........

¤ÉéBÉE ®ÉäBÉE½

...........

+ÉÉªÉBÉE®

...........

ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉÉ£É

...........

ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE®

...........

+ÉÉÊvÉ¶ÉäÞÉ

...........

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÊ´ÉÞªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ

...........

...........

VÉÉä½

...........

...........

.........
.........

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 1 :

iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉÆBÉE½ä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉä
SÉÉÉÊcAÆ*

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 2 :

iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ â{É ®äJÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉ¤ÉºÉä >ó{É®
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn näªÉiÉÉAÆ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cÉå*
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ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 3 :

iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå àÉå º{ÉÞ]
â{É ºÉä BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

4.2.7.4

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç

ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉÉ£É A´ÉÆ cÉÉÊxÉ ãÉäJÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ
iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉ{Énhb BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå |É¤ÉxvÉxÉ ªÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖofÃiÉÉ ªÉÉ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ, gÉÉÊàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉä®É ªÉÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ* ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ&
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxiÉ® BÉEä
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉ cÉÒ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉàÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÉæ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ
´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ +ÉlÉÇ{ÉÝhÉÇ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* nÝºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÆBÉE½Éå, iÉlªÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ÉÊàÉgÉhÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä â{É àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä, nÉÒPÉÇ-BÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÖofiÉÉ,
ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉEÉä àÉÉ{É ºÉBÉEä* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÉn¶ÉÇ BÉEä â{É àÉå
ºÉÉàÉxÉä ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

4.2.8 +ÉÉªÉBÉE®, ºÉà{ÉnÉ BÉE®, ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE®, ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE, =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE, ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®
+ÉÉÉÊn
ªÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉE® +Éã{ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ näªÉiÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé* <xÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ iÉÖ®ÆiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*
ãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä SÉÉãÉÝ xÉMÉn |É´ÉÉc ÉÊ´É´É®hÉ àÉå <xÉ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* =nÉc®hÉ BÉEä â{É àÉå ~äBÉEänÉ®Éå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉªÉBÉE® BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ
ãÉÉ£É-BÉE® ºÉÉÊciÉ +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉE®Éå BÉEÉ +ÉÉÊOÉàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É nÉ´ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç BÉE®Éå àÉå ÉÊ®+ÉÉªÉiÉÉå àÉå
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ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ ºÉä
»ÉÉäiÉ {É® BÉEÉ]ä MÉA BÉE® ®ÉÉÊ¶É |ÉÉÊiÉ àÉÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè* ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ näxÉä BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉcÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉà{ÉnÉ BÉE® +ÉÉè® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEä àÉÉàÉãÉå àÉå cÉäiÉÉÒ cè |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉä iÉ¤É +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè
VÉ¤É =xcå nÆb ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç ´ÉÞÉÉæ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊbàÉÉÆb xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ
cè* º{ÉÞ] â{É ºÉä ªÉc ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉÉå {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ n®Éå {É® ãÉMÉiÉÉ
cè* {É®xiÉÖ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä BÉÖEU ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉºBÉE®Éå +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉä ºªÉ´ÉÆ +ÉSUÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE® ºÉ£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå {É® ãÉÉMÉÝ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ cÉåMÉä VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®iÉä, ÉÊVÉºÉºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉÝ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉE® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäMÉÉ*
SÉÉãÉÝ xÉMÉn |É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉPªÉÉªÉ 4.1 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉMÉn |É´ÉÉc ¤ÉVÉ] ºÉä lÉÉä½É
ºÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè* {ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉÒ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉE] cÉäiÉÉ cè* {É®´ÉiÉÉÔ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ {É®
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè*

4.2.9 {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ{ÉxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉºÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉEãÉº´Éâ{É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä* BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè*
=BÉDiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE ºÉnºªÉÉå ªÉÉ ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cè* =xÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉºiÉÉ´É ºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉcàÉiÉ xÉ
cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉäxÉnÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
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xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ®ºÉÉÒ´É® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ABÉE +ÉãÉMÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè* VÉ¤É iÉBÉE näªÉiÉÉAÆ
{ÉÝ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE +Éã{É +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE®BÉEä BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEä
+ÉÉÎºiÉi´É BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉÝÉÊxÉ] +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
nÉäxÉÉå cÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ®ciÉÉÒ cè* ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉä jÉÖÉÊ]
ãÉäJÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÉç (|É{ÉjÉÉå) àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cÉäiÉä cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ
´É´É®hÉ iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè {É®xiÉÖ <ºÉàÉå {ÉÉÊ®ºÉà{ÉàÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉºÉÝãÉÉÒ ªÉÉäMªÉ àÉÝãªÉ +ÉÉè®
näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ n¶ÉÉÇ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* bäÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉAÆºÉÉÒ ãÉäJÉÉ àÉå ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÝ´ÉÇ
´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ, cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ® BÉEÉ Þ¤ÉÖBÉE-BÉEÉÒÉË{ÉMÉ ABÉEÉ=Æ]
Þ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ bäÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉAÆºÉÉÒ ¶ÉäÞÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ
àÉå n¶ÉÉÇA MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊn´ÉÉÉÊãÉA{ÉxÉ, {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ, ºÉàÉÉ{ÉxÉ, ÉÊn´ÉÉãÉä +ÉÉÉÊn VÉèºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
+ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® ´Éc |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEä*

4.2.10

ãÉäJÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ, ãÉÉMÉiÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉÉc® BÉEä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖofiÉÉ, =ºÉBÉEä ºlÉÉÉÊªÉi´É, =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ iÉlÉÉ VÉÉä ºÉä´ÉÉ ´Éc
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè* ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå BÉEÉ
ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉBÉE® xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖofiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÖSÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ oÉÎÞ]
ºÉä ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ nä ºÉBÉEiÉä cè {É®xiÉÖ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉàÉ BÉEä {É½ÉÒ cÖ<Ç cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå AäºÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ
cè1 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® càÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä càÉ |
É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉ{É ºÉBÉEiÉä cé* àÉßpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎÞµÉEªÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
àÉå ´ÉÞÉÇ |ÉÉÊiÉ ´ÉÞÉÇ ´ÉßÉÊr cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® càÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè ÉÊVÉxÉºÉä
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ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉä ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè ªÉÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE =xxÉÉÊiÉ BÉE® ®cÉ
cè ªÉÉ +É´ÉxÉÉÊiÉ cÉä ®cÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ªÉc VÉÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
BÉDªÉÉ cè*

4.2.10.1 ãÉÉMÉiÉ ãÉÉ£É ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ
>ó{É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |
ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ãÉäJÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå ºÉä ªÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉÆBÉE½Éå iÉBÉE cÉÒ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ciÉÉ cè* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ â{É ºÉä ¶É´É-{É®ÉÒFÉhÉ VÉèºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ãÉÉMÉiÉ ãÉÉ£É ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ
+ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA
MÉA cé*
ãÉÉMÉiÉ ãÉÉ£É ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉä â{ÉA BÉEä â{É àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉÉ£É BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÝãªÉÉBÉEÆxÉ BÉEä
â{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cä ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =nÉc®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉlÉÉÇiÉ, ãÉÉÆbÅÉÒ ªÉÉ ®ºÉÉä<ÇPÉ® BÉEÉä ¤ÉÉc® BÉEä ~äBÉEänÉ®Éå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
VÉÉA ªÉÉ =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ iÉÉè® {É® BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA*
ãÉäJÉÉBÉEÉ® <xÉ nÉäxÉÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É (ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ
xÉcÉÓ) BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉxÉvÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ* nÉäxÉÉå |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä â{ÉA BÉEä â{É àÉå iÉÉèãÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ VÉÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cä*
ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÝ cÉäiÉÉ cä =xÉàÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ lÉÉä½É ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè* |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
â{É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ â{ÉA BÉEä â{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉà£É´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè =xÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ =ºÉBÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ
´ÉiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉÒàÉÉäbÉªÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ +ÉÉè®
MÉÖnÉÇ |ÉÉÊiÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA ªÉÉ UÉä]É {ÉÉÊ®´ÉÉ® +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉVÉ àÉå VÉÉAÆ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ iÉ¤É ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäiÉä cè VÉ¤É +Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É JÉSÉÉç BÉEÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ
ºÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ãÉäJÉÉBÉEÉ® ªÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE®iÉä cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |É¤ÉxvÉBÉE
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<ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä xÉcÉÓ BÉEciÉä cè* ªÉÉÊn ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè
iÉÉä =BÉDiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

4.2.11.

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ

ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä nÉä gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå -+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ- àÉå ÉÊ
´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè* àÉvªÉàÉ +ÉÉè® ¤É½ä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå VÉÉxÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉèãÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA <ºÉ ºÉèãÉ BÉEÉä {ÉÝ´ÉÇ- ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc
BÉEÉªÉÇ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉE®iÉä cè iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ªÉc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É ºÉ£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉØªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* |ÉÉ<´Éä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå
ªÉc BÉEÉªÉÇ SÉÉ]ÇbÇ ABÉEÉ=Æ]å] BÉE®iÉä cè, ´Éc ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ ãÉäiÉä cè* càÉÉ®ä nä¶É àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ |É¤ÉxvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉËxÉjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉE®iÉÉ cä*
´Éc º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ({ÉEÆBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ) cÉäiÉÉ cè* ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉå VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA {É®xiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É n¶ÉÉÇA MÉA {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉlÉÇBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA :
-

ãÉäJÉä +ÉÉè® ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ãÉäJÉä, ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå ãÉÉMÉÝ cÉäiÉÉ cÉä
ãÉÉ£É A´ÉÆ cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ, ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä
iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉàÉãÉä

ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉèãÉÉÒ xÉÉÒ®ºÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* MÉc®É<Ç ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA
iÉÉÉÊBÉE ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉÒ MÉ<Ç +É¶ÉÖÉÊrªÉÉå BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE fÃÆMÉ ºÉä
ºÉÉàÉxÉä ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* iÉlÉÉÉÊ{É vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç <ºÉ
fÃMÉ ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn nhbÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä

82

àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉä* ªÉc AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉA VÉÉ ºÉBÉEä* ªÉc {É¶SÉ-ãÉäJÉxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1956)
¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cä* <ºÉBÉEä àÉci´É BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ +ÉÉÆBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* VÉ¤É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉàÉå ´Éc ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® ¤ÉÉiÉ, +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ªÉÉ +É¶ÉÖÉÊr {ÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ´Éc ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {Éè®É
iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ {É® ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, VÉÉä BÉEäxp ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE ºÉÆºlÉÉ cÉäiÉÉÒ cè,
uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® -ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
{ÉÝ´ÉÇ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ, +Éx´ÉäÞÉhÉÉiàÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ iÉ¤É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
VÉ¤É =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* {ÉÝ´ÉÇ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ iÉ¤É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè VÉ¤É ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE ªÉc àÉcºÉÝºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉà¤Ér +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+Éº{ÉãÉÉiÉÉå BÉEä iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä BÉÖEU AäºÉä FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ cÉäxÉä ºÉä ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ* +Éx´ÉäÞÉhÉÉiàÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ iÉ¤É BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉc àÉcºÉÝºÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉÖEU ºÉÆnäcVÉxÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE cÉä ªÉÉ ¤ÉÉÿªÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ |É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä iÉlÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉäiÉÉ cè*

4.2.12. +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ
>ó{É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É{ÉÝhÉÇ ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ (4.2.2.1) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå, SÉÉcä
´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉä ªÉÉ |ÉÉ<Ç´Éä], BªÉ´ÉcÉ® àÉå xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ* ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ {ÉÝ®ä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÆBÉE½É |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEäxp BÉEä â{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* <xÉàÉå |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉàÉäBÉExÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå {É® ÉÊ
´ÉSÉÉ® nÝºÉ®ä +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä =xÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ºÉÉäSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ºÉàÉºiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
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BÉEÉä ªÉc xÉcÉÓ ºÉÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉxÉ â{É ºÉä =xÉBÉEÉ
£ÉÉÒ cè*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ* ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉàÉx
´ÉªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉxiÉ& ºÉà¤Ér ={É-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ºÉàÉºiÉ ºÉÝSÉxÉÉ ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA*
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É{ÉÝhÉÇ ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcå ºÉàÉºiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |
ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ´Éä <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä SÉ®hÉ¤Ér â{É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEäxpÉå VÉèºÉä |
ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, <àÉäÉËVÉMÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, ¶ÉãªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEFÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ãÉÉMÉÝ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè* ºÉ£ÉÉÒ
ºiÉ®Éå BÉEä |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º
´ÉªÉÆ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* nÝºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ {É® BÉEäÉÎxpiÉ ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ
´ÉSÉÉ® ÉÊnàÉÉMÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ*
ABÉE +ÉxªÉ FÉäjÉ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ´Éc cè àÉßpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ ãÉäJÉÉÉÊ
´ÉÉÊvÉ* ãÉÉ£É A´ÉÆ cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉè® iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ãÉÉMÉiÉÉå
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉ, ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ªÉc àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ
BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉcÉÒ ÉÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ* àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ãÉäJÉä àÉå =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® càÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cé* ªÉc ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
+É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ABÉE +ÉvªÉÉªÉ cè* {É®xiÉÖ ªÉcÉÄ ABÉE =nÉc®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +É¤É àÉÝãªÉ¿ÉºÉ
ãÉäJÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ãÉäJÉÉ-¤ÉÉÊcªÉÉå àÉå nVÉÇ ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå cÉäiÉÉ cè* àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEä ªÉÖMÉ àÉå |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ãÉÉMÉiÉ àÉÝãÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ àÉÝãªÉ¿ÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉDªÉÉ cè*
+ÉxiÉ àÉå, VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ* +ÉÉVÉ ªÉc ¶É¤n ÉÊ£ÉxÉÉÊ£ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè* VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉDªÉÉ cè?
ÞVÉ´ÉÉ¤Énäc Þ ¶É¤n +ÉOÉäVÉÉÒ £ÉÉÞÉÉ àÉå ´ÉÞÉÇ 1583 àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè* +ÉÉVÉ ªÉc ºÉàÉºiÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´ÉÞ] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ¶É¤n ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉÉ cè* ¶É¤nBÉEÉä¶É àÉå <ºÉ ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÞBÉEä ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤Énäc
~c®ÉxÉÉ, BÉEä ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉäxÉÉ Þ ªÉc ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¶É¤n ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè* ªÉc ¶É¤n {É®ÉÒFÉhÉ VÉèºÉÉÒ
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BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cè* ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå VÉÉä BÉÖEU cÉäiÉÉ cè =ºÉBÉEä |É¤ÉxvÉBÉEÉå
BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤É näxÉÉ cÉäiÉÉ cè SÉÉcä ´Éc BÉEÉªÉÇ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉä* ´Éä <ºÉ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä* ãÉäJÉÉBÉEÉ® xÉä BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ BÉDªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ºÉàÉÉxÉ â{É ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉEÉå ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ´Éä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤Énäc cè* <ºÉÉÊãÉA |
É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cä ÉÊBÉE ´Éä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ ®JÉå*

4.2.13. ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ
1.

¤ÉßciÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ãÉÉMÉiÉ BÉEäxp +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEäxp BÉEÉÒ =nÉc®hÉ näBÉE® BªÉÉJªÉÉ BÉE®å*

2.
ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É
BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ ºÉä ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +É{ÉxÉÉAÆMÉä +ÉÉè® BÉDªÉÉå ?
3.

ABÉE ºÉÖ{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ PÉÉä]ÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®å ÉÊVÉºÉàÉå BªÉÉJªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ jÉÖÉÊ] cÉä*

4.

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊãÉJÉå :- ãÉÉMÉiÉ ãÉÉ£É ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ*
- ãÉÉ£É A´ÉÆ cÉÉÊxÉ ãÉäJÉÉ iÉlÉÉ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ*
- ¤ÉcÉÒJÉÉiÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ nÉäc®ÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] |ÉhÉÉãÉÉÒ*
-=i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå ãÉÉ£É +ÉVÉÇxÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ*

4.2.14
1.

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ / ºÉÆn£ÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ

|ÉEäxÉ´ÉÖb AÆb VÉÉä ]É=xÉºãÉä - àÉèxÉäVÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ ABÉEÉ=ÆÉÊ]MÉÆ AÆb {ÉEÉ<xÉåºÉ - ÉÊ{É]àÉèxÉ ãÉxnxÉ
b¤ãªÉÝ ºÉÉÒ 2 <Ç 9 A AxÉ*
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2.

bäÉÊ´Éb BÉEÉìBÉDºÉ - ºÉBÉDºÉäºÉ <xÉ {ÉEÉ<xÉåÉÊ¶ÉªÉãÉ ABÉEÉ=ÉË]MÉ - VÉÉìxÉ àÉÖ®æ, ãÉxnxÉ b¤ãªÉÝ 1x
4 ¤ÉÉÒ bÉÒ*

3.

VÉä ¤Éè]Â]ÉÒ - ABÉEÉ=Æ]åºÉÉÒ {ÉEÉì® àÉèxÉäVÉºÉÇ - cÉÒxÉäàÉèxÉ, ãÉxnxÉ b¤ãªÉÝ 1x 9 {ÉÉÒ A*

4.

A.´ÉÉÒ. ®àÉhÉ ®É´É - ÉÊb{ÉEäãÉBÉEä¶ÉxºÉ AÆb ÉÊàÉºÉA|ÉÉäÉÊ|ÉA¶ÉÆºÉ - BÉEÉä® BÉExºÉãÉ]å]ÂºÉ,
àÉpÉºÉ-600091.

5.

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® xÉÉÌºÉMÉ cÉäàºÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ MÉÉ<Çb -£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º´ÉèÉÎSUBÉE º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆPÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110016.

6.

A.´ÉÉÒ. ®àÉhÉ ®É´É - +ÉxÉÂ=®º]åÉÊbMÉÆ ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ -2 BÉEÉä® BÉExºÉãÉ]å]ÂºÉ, àÉpÉºÉ-800091.

7.

®ÉäVÉ® +ÉÉäãb BÉEÉäxÉÇ - ABÉEÉ=ÆÉË]MÉ {ÉEÉì® àÉèxÉäVÉºÉÇ - â]ãÉäVÉ, ãÉxnxÉ*

8.

MÉÉäbÇxÉ ÉÊ¶ÉÉËãÉMãÉÉä AÆb ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É <Ç. àÉäªÉ® - ABÉEÉ=ÆÉÊ]MÉÆ A àÉèxÉäVÉàÉå] A|ÉÉäSÉ -<ÉÌ´ÉxÉ cÉäàÉ
´ÉÖb
<ãÉÉÒxÉÉä<ºÉ- 60430.

9.

{ÉEÉ<xÉåÉÊ¶ÉªÉãÉ àÉèxÉäVÉàÉå] - ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ {ÉÉÊ®ÞÉn

10.

|ÉÉä. àÉ¶Éº´ÉÉÒ -{ÉEÉ<xÉåÉÊ¶ÉªÉãÉ àÉèxÉäVÉàÉå] {ÉEÉì® xÉÉìxÉ - {ÉEÉ<xÉåÉÊ¶ÉªÉãÉ AÉÎMVÉBÉEªÉÝÉÊ]BºÉ*
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ªÉÝÉÊxÉ] 4.3. +Éº{ÉiÉÉãÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÆ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
4.3.1.

=qä¶ªÉ
<ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå àÉå ºÉFÉàÉ cÉä VÉÉAÆMÉå :

1.

+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇFÉäjÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉÉ*

2.

+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ*

3.

+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ
´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ*

4.3.2.

+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ

ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉDªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, àÉèµÉEÉå +ÉÉè® àÉÉ<ÇµÉEÉä-BÉDªÉÉ ªÉä +ÉãÉMÉ -+ÉãÉMÉ
cé, +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉDªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ*

4.3.3.

àÉci´É{ÉÝhÉÇ àÉÉàÉãÉä

£ÉÉÊ´ÉÞªÉ BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉÉ, +ÉÉÊxÉ
´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ, º´ÉèÉÎSUBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ºÉä ºÉà¤Ér +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä, =i{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉà¤Ér àÉÉàÉãÉä, ãÉÉMÉiÉ ãÉÉ£É ÉÊ´É¶ãÉäFÉhÉ, ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ*
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4.3.4.

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cè VÉÉä ãÉFªÉÉå A´ÉÆ +Éã{É ºÉÉvÉxÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEä
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ ={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉä cè, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä â{É àÉå àÉÉxÉ´É BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
nÝºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå
+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå nÖãÉÇ£É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä BÉÖE¶ÉãÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É =xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ÉÊVÉxÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ =xcå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA ºÉàÉºiÉ {É~xÉÉÒªÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉBÉEÇ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ
VÉÉä ®ÉìÉÊ¤ÉxºÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ iÉlÉÉ nÖãÉÇ£ÉiÉÉ, SÉªÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä àÉÝãÉ£ÉÝiÉ {´ÉÉ<]Éå BÉEä ºÉÉlÉ
PÉÉÊxÉÞ~ â{É ºÉä +ÉxiÉ& ºÉà¤Ér cé*

4.3.4.1.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ

+Éº{ÉiÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊSÉxiÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÉMÉ cÉäiÉä
cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉAÆ º´ÉÉºlªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉbÉÒ +ÉÉè®
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉÆcMÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ ªÉÝÉÊxÉ] cÉäiÉÉÒ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, àÉÉxÉ´É iÉlÉÉ {ÉÝÆVÉÉÒ
A´ÉÆ ºÉàÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ £ÉÉMÉ cÉäiÉä cé* ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ
ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÆ A´ÉÆ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä â{É àÉå
+Éº{ÉiÉÉãÉ {É® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉiªÉFÉ ºÉä ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ â{É ºÉä ãÉÉMÉÝ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä â{É àÉå
BÉÖEU {´ÉÉ<Æ]Éå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* £ÉÉÊ´ÉÞªÉ BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäiÉÉ cè*
*

ªÉc ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉ´ÉÇjÉ º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ BÉEä BÉÖEãÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BªÉªÉ
BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉä £ÉÉMÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cè (ÉÊàÉãºÉ 1990 BÉE)*
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* ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉ´ÉiÉÉÔ BªÉªÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 50 ºÉä 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É®
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä {É® cÉäiÉÉ cè (¤É®xÉÖàÉ +ÉÉè® BÉÖE]ÉÊVÉxÉ
1992)*
* +ÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É =SSÉ |
ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé*
* ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä â{É àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä º´Éâ{É BÉEÉä +ÉÉBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®äMÉÉÒ*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ ABÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä â{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉãÉMÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉAÆ
®JÉiÉä cé* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ 1980 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ÉÊnA MÉA vªÉÉxÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ
+ÉÉÆBÉExÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ®cÉÒ cè* +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn +ÉlÉ´ÉÉ ºÉà£É´ÉiÉ&
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÝÆVÉÉÒ, BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ
BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè, xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÝhÉÇ â{É ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º
´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxniÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉBÉDiÉBªÉÉå àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE
â{É-®äJÉÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ¶ÉÉVÉxÉBÉE â{É +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ
º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ BÉEä nÖãÉÇ£É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ¤É½ä £ÉÉMÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé* £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ A´ÉÆ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cè* +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ®ÉVÉº´É
BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ n¤ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä £ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè* BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ, MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉè® <ÇÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉBÉEä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊSÉxiÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä â{É àÉå
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå, º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ iÉÆjÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉBÉEÇ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè*
ºÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ÉÊ
´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ
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+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ |É¤ÉxvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE â{É ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉäFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |
ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE àÉèµÉEÉä A´ÉÆ àÉÉ<µÉEÉä ºiÉ® {É® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ªÉÉäVÉxÉÉ, |É¤ÉxvÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

4.3.4.2.

àÉèµÉEÉä +ÉÉè® àÉÉ<µÉEÉä +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ

+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEÉ ´Éc £ÉÉMÉ VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉà{ÉÝhÉÇ ºiÉ®Éå {É® ºÉàÉOÉ
+ÉÉèºÉiÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, |ÉhÉÉxÉÉÒ ºiÉ® {É® àÉèµÉEÉä +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEcãÉÉiÉÉ cè* àÉèµÉEÉä
¶É¤n OÉÉÒBÉE £ÉÉÞÉÉ BÉEÉ ¶É¤n cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè ÉÊ´É¶ÉÉãÉ* àÉèµÉEÉä +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ àÉèµÉEÉä ºBÉEÉäÉÊ{ÉBÉE
oÉÎÞ]BÉEÉähÉ cÉäiÉÉ cè* àÉèµÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É º´ÉÉºlªÉ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
ºÉàÉOÉ â{É àÉå näJÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉà{ÉÝhÉÇ ºÉàÉÝc BÉEä â{É àÉå <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊSÉxiÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* VÉ¤ÉÉÊBÉE
àÉÉ<µÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÉ<µÉEÉä ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ
´ÉiÉ®hÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =BÉDiÉ ºiÉ® {É® +ÉÉÉÌlÉBÉE
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA VÉÉ ºÉBÉEå +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä*

VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.

+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉcàÉiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ BÉDªÉÉ cè ?

2.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE â{É ºÉä BÉDªÉÉ ºÉÆBÉEäiÉ näiÉÉÒ cè ?

4.3.5.

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEU +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉAÆ

ªÉtÉÉÊ{É +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ º
´Éâ{É ABÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä â{É àÉå ABÉE Þ {ÉEàÉÇ Þ BÉEÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEä â{É àÉå ABÉE Þ=tÉÉäMÉ Þ BÉEÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÆ ãÉÉMÉÝ cÉäiÉÉÒ cé*
<ºÉºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ ABÉE BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ={É-ÉÊ´ÉvÉÉ ¤ÉxÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÝãÉ£ÉÝiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÆ ãÉÉMÉÝ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé*
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º´ÉÉºlªÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉÖEU +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉAÆ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cè&-

º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè*

-

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ µÉEªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ*

-

+ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® ãÉÉ£É BÉEàÉÉxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ*

-

|ÉÉ<´Éä] àÉÉÉÌVÉxÉ ãÉÉ£É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉÉÿªÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÉÉÌVÉxÉ ãÉÉ£É
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè*

-

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, <SUÉAÆ (àÉÉÆMÉ) +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉÆMÉ {É®É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè*

-

º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ º´Éâ{É MÉè®-|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ cÉäiÉÉ cè*

-

gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ

-

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÝ®BÉE º´Éâ{É, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉä® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

-

={É£ÉÉäMÉ +ÉÉä® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ àÉn BÉEä â{É àÉå º´ÉÉºlªÉ*

-

º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå àÉå gÉàÉ +ÉÉè® {ÉÝÆVÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ*

4.3.5.1.

+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉÉÌlÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEU ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÆ

BÉE. nÖãÉÇ£ÉiÉÉ&- ªÉc ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® ABÉE ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <xÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉä® ºÉÆ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÉ{ÉäFÉ BÉEàÉÉÒ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉÉÌlÉBÉEÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ <ºÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É A´ÉÆ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉEÉå, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ oÉÎÞ] ºÉä
BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE àÉci´É cè&91

•

•
•

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ näJÉ®äJÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ cè*

<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cÉåMÉä ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä nÖãÉÇ£É º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ÞnÖãÉÇ£ÉiÉÉÞ BÉEÉÒ ªÉc àÉÝãÉ£ÉÝiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ, |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® {ÉÝhÉÇ â{É ºÉä BªÉÉ{iÉ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ AäºÉÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ cÉä ºÉBÉEä*
JÉ. àÉÉÉÌVÉxÉ&- àÉÉÉÌVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉÉÊn ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè iÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä â{É àÉå =ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå (ÉÊxÉ
´Éä¶É) BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cxÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ{ÉEÉÊVÉÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉ, =ºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =xÉºÉä ÉÊBÉEiÉxÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ
=ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÒ.]ÉÒ.ºBÉEèxÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉ£É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE®
ãÉäxÉÉ cÉäMÉÉ* =i{ÉÉnxÉ ªÉÉ ãÉÉ£É BÉEÉÒ =BÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA càÉ ÞàÉÉÉÌVÉxÉãÉ Þ
{ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉBÉE ¶É¤n BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉ gÉàÉ ºÉä àÉÉÉÌVÉxÉãÉ =i{ÉÉnxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä
cè, àÉ¶ÉÉÒxÉÉå ºÉä àÉÉÉÌVÉxÉãÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä àÉÉÉÌVÉxÉãÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cè*
MÉ.
=i{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ&ªÉc =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É£ÉÉÒxxÉ ÉÊxÉ
´Éä¶ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA =i{ÉÉnxÉ ºiÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEÉÒ =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ cè ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEãÉ, xÉÉÍºÉMÉ +ÉÉè® bÉªÉMxÉÉäÉÎº]BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ*
ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ{ÉEÉÊVÉÉÊ¶ÉªÉxÉÉå, xÉºÉÉæ +ÉÉè® bÉªÉMxÉÉäÉÎº]BÉE ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEä â{É àÉå cÉäiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
=i{ÉÉnxÉ VÉÉÄSÉ ÉÊBÉEA MÉA, |É´Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA, UÖ]Â]ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä â{É àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
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=i{ÉÉnxÉ ÉÊµÉEªÉÉ àÉå BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉävÉ cÉäiÉÉ cè :

BÉE.

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ VÉÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå BÉEä ABÉE ÉÊàÉgÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ
cè, VÉÉä ABÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊVÉºÉ +ÉÉvÉÉ® £ÉÝiÉ |É¶xÉ BÉEÉ ªÉc =kÉ® näiÉÉÒ
cè ´Éc ªÉc cè - +Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉjÉÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, +É{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ={ÉºBÉE® ãÉMÉÉA VÉÉiÉä cé? BÉDªÉÉ ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ =i{ÉÉnxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè? ÉÊ´ÉBÉEã{ÉiÉ& ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
=i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ xªÉÝxÉiÉàÉ ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ®cÉ cè, +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® ={ÉºBÉE® ãÉMÉÉiÉÉ cè*

JÉ. +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ, VÉÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®äMÉÉÒ* ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ (+ÉlÉÉÇiÉ, ®ÉäMÉÉÒ ÉÊnxÉ, |É´Éä¶É, ¶ÉãªÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉÉÉÊn) +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ cÉäiÉÉ cè +ÉlÉ
´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉiÉ&, +Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉä´ÉÉAÆ =i{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé,
BÉDªÉÉ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ xªÉÝxÉiÉàÉ cè*

MÉ& BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ àÉÉ{Énhb ªÉÉ ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ BÉEä àÉÉ{Énhb ªÉä iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉäiÉä cé
:
1.
2.
3.

ºlÉÉªÉÉÒ
¿ÉºÉàÉÉxÉ
´ÉvÉÇàÉÉxÉ

ªÉÉÊn ÉÊxÉ´Éä¶É ABÉE ºÉàÉÉxÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå ¤ÉfÃÉA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ n®
ºÉä ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä àÉÉ{Énhb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºlÉÉ<Ç ãÉÉ£É cÉäiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÊn
ÉÊ{ÉEÉÊVÉÉÊ¶ÉªÉxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ, xÉÉÍºÉMÉ PÉÆ]ä, +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÆ A´ÉÆ ={ÉºBÉE® iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ nºÉ |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉfÃÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ (¤ÉÉÿªÉ ®ÉäMÉÉÒ) àÉå 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä àÉÉ{Énhb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºlÉÉ<Ç ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉä ®cÉ cè*
ªÉÉÊn =i{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉvÉÇàÉÉxÉ n® {É® ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉ, ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ àÉå 15 |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉEÉÊVÉÉÊ¶ÉªÉxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ, xÉÉÍºÉMÉ PÉÆ]ä +ÉÉÉÊn 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
93

¤ÉfÃÉA MÉA cé iÉ¤É +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä àÉÉ{Énhb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉvÉÇàÉÉxÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉä ®cÉ cè* {É®xiÉÖ ªÉÉÊn
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå àÉå 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä {É® ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ àÉå BÉEä´ÉãÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ
cè iÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä àÉÉ{Énhb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¿ÉºÉàÉÉxÉ ãÉÉ£É cÉä ®cÉ cè*
àÉÉ{Énhb BÉEÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉäiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +Éxn® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉäiÉÉ cè*

PÉ& àÉÉÆMÉ&

ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶É¤nÉå àÉå <ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉÆMÉÉÒ ªÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ, àÉÉjÉÉ +ÉÉè® MÉÖhÉiÉÉ* ºÉcÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉªÉxÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉÒ cè& (BÉE) ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ; (JÉ) +ÉxªÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÝãªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ àÉÝãªÉ; +ÉÉè® (MÉ) º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEä YÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ âÉÊSÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ* º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® <SUÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉjÉ ºÉä ´Éä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉlÉ´ÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cé VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
<SUÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA <SUÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ xÉ cÉä +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ UàÉiÉÉ xÉ
cÉä* º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® iªÉÉMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ UàÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ
MÉè®- +ÉÉÉÌlÉBÉE â{É ºÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉ¤É ºÉä´ÉÉAÆ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ºÉcÉÒ
+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉªÉxÉÉå àÉå <xcå ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä xÉcÉÓ ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
iÉlÉÉ-BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉFÉÉ ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÉÊn BÉEä â{É àÉå iªÉÉMÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè*

b. ¤ÉÉc®ÉÒ{ÉxÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ
BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä â{É àÉå {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉBÉE ¶É¤n Þ ¤ÉÉc®ÉÒ{ÉxÉ Þ iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉä +É|ÉiªÉFÉ ªÉÉ |ÉiªÉFÉ
ãÉÉ£É ªÉÉ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä
ºÉàÉOÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ ÉÊ¤ÉJÉ®É´É (ÉÎºãÉ{É +ÉÉä´É®) |É£ÉÉ´É BÉEä â{É àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ªÉÉ iÉÉä
¤ÉÉVÉÉ® BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ
ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäiÉä cÖA vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉºÉÝãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÝãªÉÉå BÉEä â{É àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉä ¤ÉÉc®ÉÒ{ÉxÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉ£É ªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉÉÊxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉMÉiÉ =i{ÉxxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ¤ÉÉc®ÉÒ ãÉÉ£É
BÉEä =nÉc®hÉ BÉEä â{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå SÉäSÉBÉE BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÝhÉÇ =xàÉÝãÉxÉ
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BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊU½BÉEÉ´É ªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ VÉèºÉä ÉÊxÉ
´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉÉå ºÉä =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÄSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxcå +Éº{ÉiÉÉãÉÉå uÉ®É |ÉiªÉFÉ â{É ºÉä BÉE
´É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉàÉÉÒ{É´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº
´Éâ{É +Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä ®ÉäMÉxÉÉ¶ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÄSÉ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ªÉä AäºÉÉÒ |ÉÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ/PÉ]xÉÉAÆ ªÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé VÉÉä VÉ¤É cÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉä BÉÖEU ãÉÉ£É
(¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉ£É) cÉäiÉÉ cè ªÉÉ BÉÖEU +ÉÉÉÌlÉBÉE cÉÉÊxÉªÉÉÆ (¤ÉÉc®ÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉÆ) cÉäiÉÉÒ cé - VÉ¤ÉÉÊBÉE
AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º{ÉÞ] â{É ºÉä BÉEÉä<Ç SÉªÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ* <ºÉBÉEä =nÉc®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè; ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ºÉä´ÉÉ {É® BªÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉ
´ÉÆ]xÉ* |ÉnÝÞÉhÉ ºÉÆBÉE] BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÞ]/ cÉÉÊxÉªÉÉÆ iÉlÉÉ |ÉnÝÞÉhÉ BÉEä |É£ÉÉ´É*

SÉ. +É´ÉºÉ® ãÉÉMÉiÉ&

+ÉlÉÇ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉºÉ® ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ cè
ÉÊBÉE =i{ÉÉnxÉ/JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ/ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ÉÊBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ºÉnè´É =ºÉ ãÉÉ£É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉBÉE® ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ (iÉÉèãÉxÉÉ) SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ iªÉÉMÉ <ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ ªÉÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ, JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå SÉªÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ
´ÉÆ]xÉ uÉ®É ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå (+ÉlÉ´ÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ) BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÉÌlÉBÉE oÉÎÞ] ºÉä +É´ÉºÉ® ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉBÉEÆxÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉäiÉÉ cè* VÉ¤É càÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉBÉEÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® näJÉiÉä cé iÉ¤É <ºÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A
ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉxvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé :

¯

càÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ àÉÝãªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE® ®cä cé*

¯

ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉÝãªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEåMÉä*

U. ãÉÉ£É +ÉVÉÇxÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ&

ãÉÉ£É BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É +ÉVÉÇxÉ ÉÊ
´É¶ãÉäÞÉhÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉªÉÉæ BÉEä =xÉ ºiÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉ {É® +Éº{ÉiÉÉãÉ xÉ
BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É BÉEàÉÉiÉä cé +ÉÉè® xÉ cÉÉÊxÉ =~ÉiÉä cé (+ÉlÉÉÇiÉ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ¬ BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É)* <ºÉ SÉ®hÉ
{É® =tÉàÉ BÉEÉ ãÉÉ£É BÉEÉ ºiÉ® ¶ÉÝxªÉ cÉäiÉÉ cè* ãÉÉ£É +ÉVÉÇxÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ àÉå ÉÎºlÉ® ãÉÉMÉiÉ, {ÉÉÊ®
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´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =SSÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® {É® ãÉÉ£É-+ÉVÉÇxÉ {´ÉÉ<Æ] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ cè* ãÉÉ£É +ÉVÉÇxÉ {´ÉÉ<Æ] BÉEÉ ºiÉ®
ÉÊVÉiÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉÞÉÉç àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ãÉÉ£É {É® SÉãÉÉxÉä BÉEä +É´ÉºÉ® =iÉxÉä cÉÒ BÉEàÉ
cÉåMÉä* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÊn ãÉÉ£É-+ÉVÉÇxÉ {´ÉÉ<Æ] 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® |ÉÉ{iÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ |É¤ÉxvÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ãÉÉ£É-+ÉVÉÇxÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¤ÉxvÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè&
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.
b.
SÉ.

={ÉºBÉE®Éå BÉEÉ SÉªÉxÉ +ÉÉè® JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ*
àÉÝãªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ*
={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ JÉ®ÉÒn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ*
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉÉ*
ãÉSÉÉÒãÉä ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉÉ*
BÉÖEU ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE/ ~äBÉEänÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ*

VÉ.

ãÉÉ£É-ãÉÉMÉiÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ (ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ A):

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä cÉlÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä {ÉEÉªÉnä (ãÉÉ£ÉÉå)+ÉÉè® cÉÉÊxÉªÉÉå (ãÉÉMÉiÉ) BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉc
ABÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉ cè* ãÉÉMÉiÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
(ÉÊbºBÉEÉ=ÆÉË]MÉ) BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉcãÉä |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£É BÉEÉ àÉÝãªÉ ¤ÉÉn àÉå |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè*
º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÝ +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä
â{É àÉå ãÉÉMÉiÉ ãÉÉ£É ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE oÉÎÞ] ºÉàÉºiÉ ãÉÉMÉiÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ fÆMÉ ºÉä
iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè&(BÉE) BÉEÉèxÉºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ªÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ BÉEÉèxÉºÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
{É® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ (JÉ) ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ VÉÉä =xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå ºÉä |
ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA xªÉÝxÉiÉàÉ ÉÊxÉ´Éä¶É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè*
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ãÉÉMÉiÉ ãÉÉ£É ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒA) àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE oÉÎÞ] ºÉä ºÉàÉÉVÉ ºÉä ºÉà¤Ér ºÉàÉºiÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉMÉiÉ
ãÉÉ£É BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÖJªÉ â{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊkÉªÉ â{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè,
ãÉÉMÉiÉ ãÉÉ£É ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä àÉÉ{Énhb BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ <BÉEÉ<Ç ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÝãªÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ZÉ. ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ (ºÉÉÒ <Ç A) : ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ
ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ iÉBÉE àÉå ãÉÉMÉÝ cÉäiÉä cé VÉ¤É càÉå ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ cè ÉÊBÉE ""BÉDªÉÉ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉ £ÉÉäVÉxÉ PÉ® {É®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ ®äº]Éä®å] àÉå VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA?"" +ÉlÉ´ÉÉ Þ BÉDªÉÉ càÉå +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ {É® BÉEÉ® ºÉä
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ {ÉènãÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA? Þ ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ABÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉè® àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE cÉäiÉä cé* <ºÉàÉå
ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊnA MÉA ãÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ fÆMÉ ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉÉÊ
´ÉiÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ àÉå iÉÉÒxÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ={É-ÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè : (BÉE) ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ãÉÉMÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉÉ; (JÉ) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉÒ |
É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉÉ; iÉlÉÉ (MÉ) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉÉ*
ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ (ºÉÉÒ <Ç) +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE â{É àÉå
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä =ºÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& MÉè®-+ÉÉÉÌlÉBÉE
â{É àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ; (+ÉxÉÖ¤ÉxvÉ -1 näJÉå)* ªÉc ªÉÉn ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
ãÉÉ£É +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå c® (ÉÊbxÉÉäÉÊàÉxÉä]®) +ÉÉÉÌlÉBÉE â{É ºÉä BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉÉÊ
´ÉiÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå MÉè®-+ÉÉÉÌlÉBÉE â{É àÉå BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
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1.

iÉÉÒxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®å VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
|É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÝ cÉäiÉÉÒ cÉä*

2.

bÉìBÉD]® -|É¶ÉÉºÉBÉE ÉÊàÉxÉÉÒ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉ<µÉEÉä ºiÉ® BÉEä +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä iÉBÉEÇ nå*

4.3.6.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ/ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉÉ

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ®JÉ-®JÉÉ´É BÉE®xÉä, ºÉiÉiÉÂ â{É ºÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä +ÉÉè® |
É¤ÉxvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEciÉä cé* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® àÉci´É
*

ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉMÉâBÉEiÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè, ºÉà{ÉÝhÉÇ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

*

+ÉxÉäBÉE bäàÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä cÖA cé +ÉÉè® cÉä ®cä cé*

*

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ iÉÆjÉ-|
ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉ<Ç´Éä] BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =kÉ®ÉäkÉ® {Éè®ÉbÉ<àÉ ÉÊ¶É{ÉD] cÉä ®cÉ cè*

*

º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ â{É
®äJÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
-

-

ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ
<ÇÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉlÉÇ
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*

|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ-={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÉÊ®{ÉäFªÉ - º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä BÉDªÉÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA-BÉEÉä ºÉÖof ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè*

*

|É¤ÉxvÉBÉE/+ÉÉªÉÉäVÉBÉE {ÉÉÊ®{ÉäFªÉ-ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºiÉ® BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ A´ÉÆ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA; ¤ÉcÖiÉ
àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè*

*

4.3.6.1.

º´ÉÉºlªÉ ºÉäBÉD]® BÉEä +Éxn® +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ A´ÉÆ
ºÉÆBÉEäiÉBÉE iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä +ÉÆiÉiÉ& ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä +ÉÉè®
£ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®åMÉä*

+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä »ÉÉäiÉ&

BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.
b.
SÉ.

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
|ÉiªÉFÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ<´Éä] ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®
º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
¤ÉÉÿªÉ/ ºÉcªÉÉäMÉ

BÉE.

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ&- +Éº{ÉiÉÉãÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ BªÉ

´ÉºlÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇBÉE, ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉÉè® +ÉÉ®ÉäMªÉBÉE® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÝhÉÇiÉ& ªÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE â{É àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ (BªÉÉ{ÉBÉE
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ºÉÆn£ÉÇ àÉå) uÉ®É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÆSÉãÉxÉ (+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® MÉè®-+ÉÉÉÌlÉBÉE nÉäxÉÉå) BÉEä â{É àÉå àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ªÉcÉÄ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè&-

*

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ VÉÉÄSÉ

*

ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ VÉÉÄSÉ

*

+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® ASÉ A{ÉE A BÉEä ãÉFªÉ

*

<ÇÉÎBÉD´É]ÉÒ, ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉlªÉÇ

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå cãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ
{ÉcãÉÝ/àÉÉàÉãÉä
*

+ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉFªÉ

*

ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É, |ÉBÉEÉ®* BÉEèºÉä +ÉÉè® BÉE¤É iÉBÉE
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ/ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè*

*

ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÞÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] º
´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ ªÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ*

*

+ÉÉ®ÉäMªÉ-ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® nVÉÉÇ*
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ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
-

ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖãBÉE

-

+ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ

-

´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉÝ´ÉÇ-£ÉÖMÉiÉÉxÉ

-

=i{ÉÉnxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÝ´ÉÇ-£ÉÖMÉiÉÉxÉ

-

+ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

-

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ/OÉÖ{É gÉàÉ

-

º´ÉÉºlªÉ ºÉä ºÉà¤Ér +ÉÉè® +ÉÉxÉÖÞÉÆÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É

JÉ. +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ »ÉÉäiÉ&
*

º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

*

+ÉxªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE -ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ´É ={ÉµÉEàÉ*

*

xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ, ®ÉVªÉ (|ÉÉxiÉ) +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ*

*

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ ãÉÉ]ÉÊ®ªÉÉÆ

MÉ. º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ<´Éä] ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ* ªÉc |ÉiªÉFÉ iÉlÉÉ +É|
ÉiªÉFÉ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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(BÉE)

|ÉiªÉFÉ |ÉÉ<´Éä] º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè&-

i..

BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉä, £ÉäÞÉVÉYÉÉå ºÉÉÊciÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE gÉßJÉãÉÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉ â{É ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉèÉÎBÉDiÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ,

ii.

|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉÖãBÉE, ªÉÉ

iii.

|ÉÉ<´Éä] â{É àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉÖãBÉE,
iÉlÉÉ

iv.

ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå
{ÉÝ´ÉÇ-£ÉÖMÉiÉÉxÉ*

(JÉ) +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ +É|ÉiªÉFÉ |ÉÉ<´Éä] º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé; ´ÉßciÉ +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE- ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
BÉEÉà{ÉãÉèBÉDºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ SÉèÉÊ®]ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉÉÊn uÉ®É º´ÉÉºlªÉ ÉÊ
´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ*
(JÉ)

+Éº{ÉiÉÉãÉ - º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä |ÉÉ<´Éä] »ÉÉäiÉ&
•

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå |ÉiªÉFÉ JÉSÉÇ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É|ÉiªÉFÉ |ÉÉ<´Éä] BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ PÉ®äãÉÝ BªÉªÉ*

•

|ÉÉ<´Éä] BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ*

• |ÉÉ<´Éä]/BÉEÉ®{ÉÉä®ä] º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉÉxÉAÆ*
• BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ/|ÉÉ<´Éä] SÉèÉÊ®]ÉÒ -nÉxÉ*
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• nÉxÉ º´Éâ{É gÉàÉ/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ

={É FÉäjÉÉÒªÉ-ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É´ÉÉc&
• ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä â{É àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
(ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉäMÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ cè)*
• ºÉÆSÉÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ (ÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |
ÉiªÉFÉ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÎxvÉiÉ º´ÉÉºlªÉ
ºÉàÉºªÉÉ)*
• |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |É¤ÉxvÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ*
• |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä ºÉà¤Ér BÉE®xÉä BÉEä
â{É àÉå |ÉÉ<àÉ®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ*

PÉ. |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® - |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉÖãBÉE& +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ
´ÉSÉÉÉÊ®iÉ |ÉàÉÖJÉ {ÉcãÉÝ cè |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉÖãBÉE/|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®*
+Éº{ÉiÉÉãÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä |ÉÉ<´Éä] »ÉÉäiÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå VÉÉä ¤ÉnãÉÉ´É
ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnªÉÉ cè - ÉÊVÉºÉBÉEÉ cÉãÉ cÉÒ àÉå +ÉÉÊ´É£ÉÉÇ´É cÖ+ÉÉ cè - ´Éc cè ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ* càÉ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÝ´ÉÇ àÉå ªÉc MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ãÉÉMÉÝ lÉÉ* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè&• MÉà£ÉÉÒ® +ÉÉÉÌlÉBÉE n¤ÉÉ´É
• +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå SÉÉãÉÝ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVÉº´É*
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• ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÆàÉVÉºªÉ ®JÉxÉÉ*
• ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉiªÉFÉ º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ*
• =xÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ® xÉ ãÉMÉÉxÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÖof ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE MÉÖbÂºÉ ÉÊ
´É¶ÉäÞÉiÉÉAÆ cè +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉ{ÉÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ*

b.

º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ&

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É |ÉàÉÖJÉ {ÉcãÉÝ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ
´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå cè* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ (ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ªÉÉ º
´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ) ABÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc º´ÉºlÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ®, +ÉàÉÉÒ® +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É iÉlÉÉ
ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ<ÇSÉÉ®É A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
càÉÉ®ÉÒ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ (1983) àÉå £ÉÉÒ <ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ â{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉxÉ A´ÉÆ |É¤ÉxvÉxÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A <ºÉBÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆPÉÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆPÉÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ £ÉÉ® ºÉàÉÖnÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
=~ÉA, ®ÉVªÉ´ÉÉ® +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉ® º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*

4.3.7.

*

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ

*

º´ÉèÉÎSUBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ

£ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
¤ÉÉÒàÉÉ
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BÉE.

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ (<ÇAºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ): 1948

JÉ.

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÉÒVÉÉÒASÉAºÉ): 1954

BÉE.
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå, ÉÊ´É¶ÉäÞÉâ{É ºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEä
ãÉÉ£É ( º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉå ) BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉÆjÉ - |ÉhÉÉãÉÉÒ cè*
*

|ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÞÉiÉ º´ÉÉºlªÉ ãÉÉ£É àÉå cè ;
(i) ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ãÉÉ£É, (ii) âMhÉiÉÉ ãÉÉ£É (iii) |ÉºÉÝÉÊiÉ ãÉÉ£É (iv) +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉ
ãÉÉ£É (v) +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® |ÉªÉÉäVÉxÉ (vi) {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ £ÉkÉÉ +ÉÉè® (vii) SÉÉä] A´ÉÆ ÉÊ
´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ ãÉÉ£É*
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4.3.8.

º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉEÇ

ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ªÉc iÉÆjÉ- |ÉhÉÉãÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä µÉEäiÉÉ BÉEÉä
ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA µÉEäiÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉi{É® ®ciÉÉ cè&• ªÉc =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cè
iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ*
• ªÉc º´ÉÉºlªÉ ºÉäBÉD]® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉº´É VÉÖ]ÉiÉÉÒ cè*
• <ÇÉÎBÉD´É]ÉÒ- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ xÉ BÉEä´ÉãÉ º´ÉºlÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ®ÉäMÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÎãBÉE +ÉàÉÉÒ® ºÉä MÉ®ÉÒ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ vÉxÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉE®iÉÉÒ
cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉÒ n®å +ÉÉàÉnxÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cé iÉlÉÉ º
´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉ£É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnA VÉÉiÉä cé*

4.3.9.

º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉÉxÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊ´Éâr iÉBÉEÇ&
• +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉäBÉD]®
àÉå ¶Éc®ÉÒ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cÉäiÉä cé ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ
´É ºÉ£ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå {É® iÉlÉÉ VÉÉä +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉèBÉD]® àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉä
cé =xÉ {É® xÉcÉÓ {É½iÉÉ*
• ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉ®ÉäMªÉBÉE® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
• +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉèÉÊSÉiªÉ ¤ÉcÖiÉ cn iÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ uÉ®É
àÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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4.3.10.

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ

*

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ - BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE â{É ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®iÉÉÒ cé*

*

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ

*

¤ÉfiÉÉÒ cÖ<Ç º´ÉÉºlªÉ ãÉÉMÉiÉ*

*

ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ*

*

JÉSÉÇ BÉE®xÉä àÉå +ÉBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ*

*

+ÉÉvÉÉ® £ÉÝiÉ +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉÉ*

*

VÉÉä càÉÉ®ä {ÉÉºÉ cè =ºÉBÉEÉ +É{ÉBªÉªÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉMÉxÉÉ*

*

º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå àÉÝãÉ£ÉÝiÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆrÉxiÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ*

VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÝ
1.

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ
iÉèªÉÉ® BÉE®å*

2.

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ {ÉcãÉÝ º´ÉÉºlªÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉä cé* <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEä BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cé?

3.

|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® ABÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä â{É àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ
ºÉBÉEiÉä cé*

4.3.11.

ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ
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1.

|É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ cè?

2.

+Éº{ÉiÉÉãÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ {ÉcãÉÝ BÉDªÉÉ cé?

3.

£ÉÉÊ´ÉÞªÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉÉ cÉäMÉÉ* BÉßE{ÉªÉÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ nå*

4.

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè- ºÉÉÊ´ÉºiÉÉ® BªÉÉJªÉÉ BÉE®å*

5.

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEèºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ cn iÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉÖof BÉE® ºÉBÉEiÉä cè?

6.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉExÉ |
ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè?

4.3.12.
1.

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ/ºÉÆn£ÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¤ÉxvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn (1987): º]bÉÒ +ÉÉì{ÉE cèãlÉ BÉEäªÉ® {ÉEÉ<xÉåÉËºÉMÉ
<xÉ <ÆÉÊbªÉÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, àÉ<Ç*

2. VÉÉxÉì, AÉÊBÉExÉ (1987) cèãlÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ <xÉ bè´ÉãÉÉÊ{ÉMÉÆ BÉEÆ]ÅÉÒVÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ÉÊ
´ÉkÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ, ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ
´ÉÉcÉÒ, àÉxÉÉÒãÉÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE*
3.

ºÉäÉÊiÉªÉÉ VÉä. BÉEä. +ÉÉè® nä´ÉvÉ® AxÉ. AºÉ.: cÉÉÎº{É]ãÉ BÉEÉº] Ahb {ÉEÉ<xÉäÉË¶ÉMÉ <xÉ
àÉcÉ®ÉÞ]Å {Éä<ÆMÉ {ÉEÉì® <ÆÉÊbªÉÉVÉ cèãlÉ BÉEäªÉ®, AàÉ.<Ç JÉÉxÉ uÉ®É ºÉà{ÉÉÉÊniÉ (1993),
ºÉäVÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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4. ASÉ. ¤É®xÉàÉ +ÉÉè® VÉä. BÉÖE]ÉÊVÉxÉ (1992) (+ÉÉMÉÉàÉÉÒ) {ÉÉÎ¤ãÉBÉE cÉìÉÎº{É]ãÉ <xÉ bè
´ÉãÉÉË{ÉMÉ BÉEìx]ÅÉÒVÉ - ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉåMÉ, ãÉÉMÉiÉ, ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ* ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE,
¤ÉÉÉÎã]àÉÉä®, VÉÉìxÉ cÉì{ÉÉÊBÉExºÉ ªÉÝÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ |ÉäºÉ*
5. AºÉ.¤ÉäBÉEÉÔ (1972) cÉìÉÎº{É]ãÉ <BÉEÉäxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ, ãÉäÉÏBÉDºÉMÉ]xÉ, àÉÉºÉ& ãÉäÉÏBÉDºÉMÉ]xÉ ¤ÉÖBÉDºÉ*
6.

A.ÉÊàÉãºÉ (1990) ÉÊn <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉDºÉ +ÉÉì{ÉE cÉìÉÎº{É]ãÉ <xÉ bä´ÉãÉÉË{ÉMÉ BÉEÆ]ÅÉÒVÉ £ÉÉMÉ-I
ABÉDºÉ{ÉåÉÊbSÉ® {Éä]xÉÇ, cèãlÉ {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ Ahb {ãÉÉÉÊxÉMÉÆ* 5 (2): 203 -218.

7.

A.ÉÊàÉãºÉ (1990) ÉÊn <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉDºÉ +ÉÉì{ÉE cÉìÉÎº{É]ãÉ <xÉ b´ÉäãÉÉË{ÉMÉ BÉEÆ]ÅÉÒVÉ £ÉÉMÉ-II
BÉEÉìº] Ahb ºÉÉäºÉÇ +ÉÉì{ÉE <xBÉEàÉ, cèãlÉ {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ Ahb {ãÉÉÉËxÉMÉ* 5 (2): 203
-218.

8. ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (1992) cÉìÉÎº{É]ãÉ <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉDºÉ Ahb {ÉEÉ<xÉåÉÊºÉMÉÆ <xÉ
b´ÉäãÉÉË{ÉMÉ BÉEx]ÅÉÒVÉ*
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-1

ãÉÉMÉiÉ - |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç - SÉ®hÉ
I

II

ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉè® ãÉFªÉÉå
BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉÉ

´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ

III
ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ

BÉE®xÉÉ

IV

V

ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ

ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ
BÉE®å +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®å

VI
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAÆ
+ÉÉè® àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ

BÉDªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ cè - {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ( ºÉàÉºªÉÉ - ÉÊ´É´É®hÉ )
ãÉFªÉ - ( iÉÉ®ÉÒJÉ ) iÉBÉE (FÉäjÉ) àÉå 1-5 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ( ºÉÆJªÉÉ ........) ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä (®ÉäMÉ)
ºÉä |ÉÉÊiÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ*
I.

ABÉE ¤ÉÉ® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É iÉèªÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ A´ÉÆ MÉÖhÉiÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉA =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå/ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ/ ªÉÉäVÉxÉÉ-xÉÉÒÉÊiÉ /
ºÉÆ£ÉÉ® iÉÆjÉ BÉEä ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

II.

ãÉFªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ ( ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ® )
-

|ÉiªÉFÉ/+É|ÉiªÉFÉ {ÉÝÆVÉÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉiÉÉÔ

-

ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ
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-

+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ MÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉMÉiÉ

-

+ÉÉèºÉiÉ A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉxiÉ ãÉÉMÉiÉ

-

=i{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ

ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉÆ

|ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É/BÉEÉªÉÇ

- BÉEÉÉÌàÉBÉE ( gÉäÉÊhÉªÉÉÆ )
- ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ - +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ
- ªÉÉjÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
- £ÉÝÉÊàÉ
- £É´ÉxÉ
- ={ÉºBÉE®
- +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
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I.

ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉ xÉàÉÝxÉÉ

º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ
ÉÊ´ÉBÉEã{É

ºÉÆºÉÉvÉxÉ/ãÉÉMÉiÉ

º´ÉÉºlªÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ

ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ

BÉE.
JÉ.

25,000/¬ â{ÉA
25,000/¬â{ÉA
- ºlÉÉªÉÉÒ ¤ÉVÉ] ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ
- ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ -

100 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉSÉÉªÉÉ
15 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉSÉÉªÉÉ

250/¬â{ÉA/VÉÉÒ´ÉxÉ
1,666/¬â{ÉA/ VÉÉÒ´ÉxÉ

II.

SÉÖÉËxÉnÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
SÉÖÉËxÉnÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉSU® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE VÉãÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç

|ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉMÉiÉ
(â{ÉA àÉå )
0.25
12.00
2.00
30-54

|ÉÉÊiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ/¤ÉSSÉÉ àÉÖiªÉÖ BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ (+ÉÉèºÉiÉ â{ÉA àÉå )
200-500
600
700
3600-4300

SÉÖÉËxÉnÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉ àÉcÆMÉä
cé*
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