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£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ nä¶É BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

¤ÉcÖnãÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉÉ BÉEÉ ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä BÉE<Ç FÉäjÉÉå {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É ®cÉ* VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 àÉå
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉäJÉ cºÉÉÒxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉcÖiÉ
àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA* ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA 1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ näxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
+ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ cºÉÉÒxÉÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, <ºÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ªÉÉjÉÉ BÉEä BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉä* ´ÉÉÇ 2009-10 BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ªÉÉäMÉnÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃ cÖ+ÉÉ* gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä
ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ xÉä
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ A´ÉÆ £ÉÉ®iÉ xÉä iÉÉÊàÉãÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉciÉ, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉºlÉÉÇÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ nä¶É BÉEä ªÉÖr {ÉÉÒÉÊ½iÉ FÉäjÉÉå BÉEä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
{ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA 500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É
BÉEÉÒ*

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c VÉÖ½ÉÒ cè* càÉ ABÉE AäºÉÉÒ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ <SUÉ ®JÉiÉä cé, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊciÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä; £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ cÉå; +ÉÉè® VÉÉä <xÉ ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® nä¶É BÉEä i´ÉÉÊ®iÉ, nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
iÉlÉÉ ºÉ´ÉÇBªÉÉ{ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE cÉä* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ àÉå
càÉÉ®ä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®É]ÅÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE ofÃ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉcÉèãÉ àÉå cÖA ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ BÉEä MÉÖhÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé*
càÉÉ®ä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉ BÉEåp ABÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
{É½ÉäºÉ, |ÉàÉÖJÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®º{É® ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cè*
càÉÉ®ä ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå VÉèºÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè®
ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ªÉÖr, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ fÉÆSÉä BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå, JÉÉtÉ +ÉÉè®
>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
+ÉÉªÉÉàÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÉBÉEÇ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉÉBÉEÇ BÉEÉä FÉäjÉÉÒªÉ ABÉEVÉÖ]iÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*

´ÉÉÇ 2009-10 xÉ´ÉÆ¤É® 2008 BÉEä àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ FÉäjÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ ®cÉ* <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ £ÉÉÒ
cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ*

£ÉÉ®iÉ SÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É näiÉÉ
cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE iÉÉãÉàÉäãÉ VÉÉ®ÉÒ ®cä* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ SÉÉÒxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ cÚ ÉÊVÉxiÉÉ+ÉÉä BÉEä ºÉÉlÉ
ªÉäBÉEÉiÉäÉÊ®xÉ¤ÉMÉÇ (VÉÚxÉ 2009) àÉå +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ´ÉäxÉ ÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä
BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ ÉÊcxÉ (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2009) àÉå àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ cÖ<Ç* <ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉºÉãÉÉå {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä ´ÉÉiÉÉÇ
BÉEÉ nÉäcÉ nÉè®, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆBÉE] <iªÉÉÉÊn
VÉèºÉä àÉºÉãÉÉå {É® ABÉE VÉèºÉÉÒ ÉËSÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå {É®
®SÉxÉÉiàÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ càÉÉ®ä ={ÉàÉcÉuÉÒ{É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® +ÉSUä {É½ÉäºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ
+ÉÉè® {É®º{É® ºÉààÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* £ÉÉ®iÉ
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä xÉ´ÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä ABÉEVÉÖ] BÉE®xÉä àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér cè* ÉÊnºÉÆ¤É® 2009 àÉå £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä
{ÉÉÆSÉ´Éå xÉ®ä¶É àÉcÉàÉÉÊcàÉ ÉÊVÉMàÉä JÉä¶É® xÉÉàÉMªÉÉÆãÉ ´ÉÉÆMSÉÖBÉE BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ
ªÉÉjÉÉ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® |ÉMÉÉfÃ A´ÉÆ ºÉÖofÃ cÖA* £ÉÉ®iÉ xÉä
xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ, ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉà{ÉxxÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ®É]Å
BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäxÉä àÉå +É{ÉxÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉàÉlÉÇxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
+ÉMÉºiÉ 2009 àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉvÉ´É BÉÖEàÉÉ® xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ
+ÉÉè® {ÉE®´É®ÉÒ 2010 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ ®ÉàÉ ¤É®xÉ ªÉÉn´É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉfÃiÉÉ àÉå àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
càÉÉ®ä ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ A´ÉÆ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÖofÃ cÖA* ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® °ôºÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA
cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä xÉA FÉäjÉÉå BÉEä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ
cÉÒ =xÉàÉå MÉÖhÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ £ÉÉÒ cÖA cé* +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉEä BÉE<Ç FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ
A´ÉÆ ÉÊ´É¶´É ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä àÉÉèVÉÚnÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
i

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA xÉA àÉÖBÉEÉàÉ
iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ~ÉäºÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ cè*
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊcãÉä®ÉÒ ÉÏBÉDãÉ]xÉ BÉEÉÒ VÉÖãÉÉ<Ç 2009
àÉå cÖ<Ç ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ABÉE xÉ<Ç BÉEÉªÉÇ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc
BÉEÉÒ xÉ´ÉÆ¤É® 2009 BÉEÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä +ÉÉè® ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ* ªÉÉjÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ÉËºÉc +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ ABÉE xÉªÉÉ
SÉ®hÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉÉ ®cÉ* ºÉÉàÉÉxÉ
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä FÉäjÉ àÉå VÉxÉ´É®ÉÒ-+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2009 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
BÉÖEãÉ 59.8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ®cÉ*

ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉªÉÉàÉ cè* {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ªÉÚÉÊBÉEªÉÉä cÉiÉÉäªÉÉàÉÉ (ÉÊnºÉÆ¤É® 2009),
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bä]Éä gÉÉÒ àÉÉäcààÉn xÉVÉÉÒ¤É iÉÖxÉ +É¤nÖãÉ
®VÉÉBÉE (VÉxÉ´É®ÉÒ 2010) +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒ ãÉÉÒ àªÉÆMÉ-¤ÉèBÉE (VÉxÉ´É®ÉÒ 2010) BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä ºÉÖofÃ cÖA*
{ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå àÉå ºÉÖofÃ cÖA cé* ÉÊxÉBÉE]{ÉÚ´ÉÇ BÉEä ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ ¶É®hÉÉÉÌlÉªÉÉå
(ªÉÚAxÉ+ÉÉ®b¤ãªÉÚA) BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ®ÉciÉ AVÉåºÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ 20,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä ¤ÉfÃBÉE®
1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ cè* JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊciÉ ®cÉ cè, VÉcÉÆ ãÉMÉ£ÉMÉ 4.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ciÉä
cé +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* £ÉÉ®iÉ, iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉiÉä cÖA JÉÉ½ÉÒ BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊµÉEªÉ BÉEnàÉ =~É ®cÉ cè*

ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2009 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc {ÉÉ]ÉÒãÉ BÉEÉÒ
°ôºÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
¥ÉÉVÉÉÒãÉ-°ôºÉ-£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ (ÉÊ¥ÉBÉE) +ÉÉè® ¶ÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA VÉÚxÉ 2009 àÉå +ÉÉè® ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ÉÊnºÉÆ¤É® àÉå °ôºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ cè* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊnºÉÆ¤É® àÉå cÖ<Ç
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä {É®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä, {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ
cäiÉÖ ABÉE BÉE®É® {É® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ näxÉä +ÉÉè® ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É®
BÉE®É®Éå ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäxÉÉ
n¶ÉÉÇiÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉvªÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE® ®cÉ cè*
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊºÉ{ÉEÇ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉÒ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ¶ÉÉÒÉÇ ºiÉ® {É®
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®{ÉÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc
{ÉÉ]ÉÒãÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2009 àÉå ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ {É® iÉVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ MÉªÉÉÓ
+ÉÉè® ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä iÉÖBÉEÇàÉäÉxÊ ÉºiÉÉxÉ
+ÉÉè® =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä
àÉå ãÉMÉÉ ®cÉ* 53 +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉä 47 nä¶É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉEÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA cé +ÉÉè®
nÚ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® nÚ®ºlÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ
¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè* xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä (30 +ÉMÉºiÉ3 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2009 iÉBÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEä
={É®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ xÉä 5-11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010
iÉBÉE VÉÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ, àÉãÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

2009-10 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä
xÉ<Ç >óVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ÉÊ®¶iÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå MÉcxÉ cÖA, VÉÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ +ÉÉè®
ºÉÖ ® FÉÉ ºÉä ãÉä B ÉE® ºÉÆ º BÉß E ÉÊ i É +ÉÉè ® ÉÊ ¶ ÉFÉÉ BÉEä FÉä j ÉÉå iÉBÉE
{ÉEèãÉä ®cä* 10´ÉÉÆ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉààÉäãÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ~ÉäºÉ
FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

ãÉÉiÉÉÒxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉEè®äÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ºÉÉÊµÉEªÉ ¤ÉcÖFÉäjÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ SÉãÉiÉä ®cä*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2009 àÉå SÉÉäMÉàÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊjÉÉÊxÉnÉn +ÉÉè® ]Éä¤ÉäMÉÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +ÉVÉç]ÉÒxÉÉ BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. ÉÊµÉEº]ÉÒxÉÉ BÉEä {ÉExÉÉÇxbäVÉ ÉÊBÉESÉÇxÉä® xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2009
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ãÉÉiÉÉÒxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEè®äÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç
FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ¤ÉfÃä*

ªÉÚ®Éä{É BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå, ºÉÆºÉnÉÒªÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉàÉÉVÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn ºÉä {ÉÚhÉÇ ®cä* £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc {ÉÉ]ÉÒãÉ xÉä +É|ÉèãÉ àÉå º{ÉäxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 àÉå ªÉÚBÉEä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä VÉÉÒ-8/VÉÉÒ-5 BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA
<]ãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® VÉÖãÉÉ<Ç 2009 àÉå ¤Éèº]É<ãÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä
ÉÊãÉA |ÉEÉÆºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

´ÉÉÇ 2009-10 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
+ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ cÖA cé* ªÉc |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì.
àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ VÉÉÒ-8 +ÉÉ=]®ÉÒSÉ +ÉÉè® VÉÉÒ-5 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE
(8-10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009), ÉÊ¥ÉBÉE (¥ÉÉVÉÉÒãÉ, °ôºÉ, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ)
BÉEÉ |ÉlÉàÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE (15-17 VÉÚxÉ, 2009),
VÉÉÒ-20 {ÉÉÒ]ÂºÉ¤ÉMÉÇ (ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009) £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE

ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ,
àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ, +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® ãÉÉ]ÉÒxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´É +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ
+ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ "{ÉÚ´ÉÉæxàÉÖJÉ" xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ
ii

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÆ¶É
+ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ* BÉEÉ¤ÉÖãÉ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ
BÉEÉä ãÉFªÉ ¤ÉxÉÉBÉE® 9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA càÉãÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊSÉ®ºlÉÉªÉÉÒ àÉèjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉFªÉ ¤ÉxÉÉ BÉE® ÉÊBÉEA MÉA
BÉEÉªÉ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ càÉãÉÉå {É® MÉc®ÉÒ ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É xÉä càÉãÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÉn BÉEÉ¤ÉÖãÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç, ÉÊ´Én¶É àÉÆjÉÉÒ º{ÉÉÆ]É +ÉÉè® +ÉxªÉ
xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä BÉEÉ¤ÉÖãÉ àÉå cÖA
+ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä àÉå ºÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç ãÉÉäMÉ àÉÉ®ä MÉA A´ÉÆ
BÉE<Ç +ÉxªÉÉå BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä]å +ÉÉ<ÇÆ* VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ cÖ<Ç FÉÉÊiÉ {É® MÉc®ÉÒ
ºÉÆ´ÉänxÉÉ |ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉÉä® näBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä AäºÉä BÉEÉªÉ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ càÉãÉÉå BÉEÉÒ {É®´ÉÉc ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè®
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ*

+ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÔ-AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE (24-25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009) àÉå
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä º{É] cÉä MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ AAºÉ<ÇAàÉ, ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ]ÉÒ<ºÇ ÉÉÒ,
àÉäBÉEÉÆMÉ-MÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉÒ-15
VÉèºÉä FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè*
ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEä £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ A{ÉE]ÉÒA {É® cºiÉÉFÉ® VÉÉä ÉÊBÉE
1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 ºÉä |ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè, ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÇ
2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
àÉÉÒãÉºiÉÆ£É ®cÉ*
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆBÉE] BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆnÉÒ BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉäciÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ¤ÉºÉä iÉäVÉ ¤ÉfÃxÉä ´ÉÉãÉÉå àÉå ABÉE
¤ÉxÉÉ ®cÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ n® 2009-10 BÉEä nÉè®ÉxÉ 7± ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉcÖÆSÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ VÉÉÒ-20 BÉEÉ ABÉE
ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉnºªÉ cè +ÉÉè® VÉÉÒ-20 BÉEä ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉEÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå,
ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2009 àÉå cÖA {ÉÉÒ]ÂºÉ¤ÉMÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå àÉÆnÉÒ BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ A´ÉÆ {ÉÖxÉVÉÉÔÉÊ´ÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä àÉci´É
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<SUÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEä
àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

£ÉÉ®iÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ABÉE ÉÎºlÉ®,
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉcÖãÉ´ÉÉnÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
näxÉä àÉå +ÉOÉhÉÉÒ nä¶É ®cÉ cè* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
MÉcxÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä xÉäiÉßi´É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ cÉäiÉä ®cä cé* £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå
20 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä cÖA ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉè® |ÉÉÆiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä
SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* 19 xÉ´ÉÆ¤É®,
2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉ´É-ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç BÉEä ¶É{ÉlÉOÉchÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA*
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉì. nn{ÉEÉ® ®ÉÆMÉÉÒxÉ º{ÉÉÆ]É xÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 26-27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉÉÊµÉEªÉÉiÉÉ ºÉä ãÉMÉÉ ®cÉ*
£ÉÉ®iÉ uÉ®É +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 1.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® {ÉÉ® BÉE® MÉªÉÉ (VÉ¤ÉÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
1.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ)*

VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ àÉÖqÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉ ®cÉ* <ºÉ àÉÖqä {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ
càÉä¶ÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉè®
>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ uÉ®É ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
®cÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É ÉÊnºÉÆ¤É® 2009 àÉå BÉEÉä{ÉxÉcäMÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE®É®
{É® ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä{ÉxÉcäMÉxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä
BÉEÉä ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉÉÒxÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ
+ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ (¤ÉäÉÊºÉBÉE ºÉàÉÚc) BÉEä ºÉÉlÉ +ÉOÉhÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
BÉEÉä{ÉxÉcäMÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ABÉE
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉiÉÉ cè*

¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É& ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå ¤ÉcÖ-nãÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEä
{É¶SÉÉiÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É xÉä BÉE<Ç FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉäJÉ cºÉÉÒxÉÉ
BÉEÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ-¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
àÉå ABÉE xÉA +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÖ<Ç* nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä BÉE<Ç FÉäjÉÉå BÉEÉä
®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä JÉÉºÉiÉÉè® {É®
+ÉÉiÉiÉÉ<Ç ºÉàÉÚcÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA* £ÉÉ®iÉ xÉä
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxÉàÉå ®äãÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, BÉEÉäSÉ, ãÉÉäBÉEÉäàÉÉäÉÊ]´É, ¤ÉºÉå +ÉÉè® bÅäÉËVÉMÉ £ÉÉÒ cé BÉEä ÉÊãÉA
1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® BÉEä gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÉlÉ BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ºÉä xÉä{ÉÉãÉ
+ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ iÉBÉE ºÉ½BÉE +ÉÉè® ®äãÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè®

£ÉÉ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ
®cÉ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ nÉäxÉÉå gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ =ºÉàÉå BªÉÉ{ÉBÉE
ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
n´ÉÉ¤É bÉãÉxÉä BÉEä +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ xÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*

{É½ÉäºÉÉÒ nä¶É
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ& ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉfÃiÉä
iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå càÉÉ®ä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå, |ÉÉÊiÉ~ÉxÉÉå
+ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® cÉäiÉä càÉãÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉiÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É] £ÉÉ®iÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ
iii

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ VÉãÉàÉÉMÉÇ àÉå xÉA {ÉÉä]Éç BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É xÉä £ÉÉÒ SÉ]MÉÉÆ´É +ÉÉè® àÉÉÆMÉãÉÉ {ÉÉä]Ç BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ®iÉ £ÉÉÒ ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉä
250 àÉäMÉÉ´ÉÉ] ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ* nÉäxÉÉå nä¶É
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉä ºÉcàÉiÉ cÖA* ºÉÖ®FÉÉ ºÉä VÉÖ½ä iÉÉÒxÉ
BÉE®É®Éå, ABÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É® +ÉÉè® ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA* ªÉÉjÉÉ ºÉä {ÉcãÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉì. nÉÒ{ÉÚ àÉÉäxÉÉÒ
xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É xÉä £ÉÉÒ xÉ´ÉÆ¤É® 2009 àÉå ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ* <xÉ nÉäxÉÉå ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉ cÖ<Ç*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ªÉÉÆMÉ VÉÉÒªÉSÉÉÒ ºÉä 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÖEBÉEäiÉ (lÉÉ<ãÉéb) àÉå +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉ °ôºÉ-£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ (+ÉÉ®+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä ¤ÉÆMÉãÉÖ°ô àÉå ÉÊàÉãÉä*
<xÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉlÉÇBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè®
xÉäiÉÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä {É®º{É® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ A´ÉÆ ºÉàÉZÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É®
ºÉcàÉiÉ cÖA* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉEÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE àÉÖqÉå {É® ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉMÉÉÊiÉ näJÉxÉä BÉEÉä
ÉÊàÉãÉÉÒ* b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ nÉäcÉ nÉè®, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè®
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆBÉE] VÉèºÉä àÉÖqÉå {É® ABÉE VÉèºÉÉÒ °ôÉÊSÉ ®JÉxÉä BÉEä
ºÉÉlÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå {É® ®SÉxÉÉiàÉBÉE iÉÉãÉàÉäãÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉä* ´ÉÉÇ 2008 àÉå BÉÖEãÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 51.8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEä ºÉÉlÉ SÉÉÒxÉ +É¤É £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®
¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2009 àÉå BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ lÉÉä½É ÉÊMÉ®BÉE®
43.27 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ®c MÉªÉÉÒ cè*

£ÉÚ]ÉxÉ& £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ xÉä MÉcxÉ SÉSÉÉÇ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® {É®º{É®
ºÉàÉZÉ ºÉä {ÉcSÉÉxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉä*
nÉäxÉÉå +ÉÉä® ºÉä BÉE<Ç =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä cÖA, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ (VÉÚxÉ 2009), MÉßc àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnÆ¤É®àÉ
(+ÉMÉºiÉ 2009), ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÆºÉãÉ (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2009), àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
gÉÉÒ ´ÉVÉÉciÉ c¤ÉÉÒ¤ÉÖããÉÉc (àÉ<Ç 2009) |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ
gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ºÉ®xÉ (VÉÖãÉÉ<Ç 2009), ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ
®É´É (ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2009), ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän
®ÉªÉ (ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2009), àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÉ´ÉãÉÉ
(+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2009) +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ (xÉ´ÉÆ¤É® 2009) BÉEä nÉè®ä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <xÉ
nÉè®Éå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÖofÃ cÖA* £ÉÉ®iÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®
¤ÉxÉÉ ®cÉ* £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉäxÉSÉäxÉ
ÉÊVÉMàÉä ´ÉÉ<Ç. ÉÊlÉxãÉä BÉEÉÒ 28 VÉÚxÉ-3 VÉÖãÉÉ<Ç 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ´Éä xÉ®ä¶É àÉcÉàÉÉÊcàÉ ÉÊVÉMàÉä JÉäºÉ® xÉÉàÉMªÉäãÉ
´ÉÉÆMÉSÉÖBÉE xÉä 21-26 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <xÉ
ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ
cÖA cè* £ÉÉ®iÉ, £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉÉ ®cÉ cè*

<Ç®ÉxÉ& <Ç®ÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉxÉÖSÉäc® àÉÉäkÉÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ
16-17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ àÉå =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
nÉè®Éå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉ µÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É xÉä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ cäiÉÖ 2-3 {ÉE®´É®ÉÒ,
2010 BÉEÉä <Ç®ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä
¤É®BÉE®É® ®JÉiÉä cÖA ´ÉÉÇ 2009-10 àÉå >óVÉÉÇ, BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
+ÉÉè® =tÉÉäMÉ, ¤ÉéÉËBÉEMÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ®hÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä
+ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊciÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉÉÇ 2008-09 àÉå 30.04± ¤ÉfÃÉ
+ÉÉè® 13.146 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ*
àÉÉãÉnÉÒ´É& BÉE<Ç =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ´É
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* <xÉàÉå
àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉäcààÉn xÉ¶ÉÉÒn BÉEÉÒ +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2009 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ <¥ÉÉÉÊcàÉ VÉÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉì. +ÉcàÉn ¶ÉÉÉÊcn BÉEÉÒ
µÉEàÉ¶É& +ÉMÉºiÉ 2009 +ÉÉè® VÉÖãÉÉ<Ç 2009 BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEä ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ
àÉÉäcààÉn ´ÉÉÉÊcn xÉä 18-24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A. BÉEä. AÆ]ÉäxÉÉÒ xÉä +ÉMÉºiÉ 2009 àÉå àÉÉãÉnÉÒ´É
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® iÉ]ÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÖpÉÒ SÉÉèBÉEºÉÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA*
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ xÉä VÉÚxÉ 2009
àÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 àÉå àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ-àÉÉãÉnÉÒ´É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ iÉ] ®FÉBÉE +É£ªÉÉºÉ "nÉäÉÎºiÉBÉDºÉ"
ÉÊnºÉÆ¤É® 2009 àÉå àÉÉãÉä àÉå +ÉÉè® +ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉå "ABÉÖE´ÉäÉÊ®xÉ" +É£ªÉÉºÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉAä*

SÉÉÒxÉ& ªÉc ´ÉÉÇ SÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉ
ºÉÉFÉÉÒ ®cÉ, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉàÉÖJÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉªÉ àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉEå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* AºÉºÉÉÒ+ÉÉä/ÉÊ¥ÉBÉE
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä
15 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ªÉäBÉEÉiÉäÉÊ®xÉ¤ÉMÉÇ àÉå SÉÉÒxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ cÚ ÉËVÉiÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ/+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2009 àÉå
cÖ<Ç, ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉªÉ àÉå cÖ+ÉÉ ÉÊcxÉ,
lÉÉ<ãÉéb àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ´ÉäxÉ ÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEÉä{É-15 ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ
18 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä BÉEÉä{ÉxÉcäMÉxÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ´ÉäxÉ ÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ SÉÉÒxÉ BÉEä
iv

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÆ¶É
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 357 UÉä]ÉÒ
A´ÉÆ ¤É½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*

àªÉÉÆàÉÉ& £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ º´É°ô{É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ¤É®BÉE®É®
®cÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnºÉÆ¤É® 2009 àÉå àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉxÉ®ãÉ lÉä<xÉ ºÉÉÒxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ cäiÉÖ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É 28 {ÉE®´É®ÉÒ2 àÉÉSÉÇ 2010 iÉBÉE àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cé, VÉcÉÆ {É®
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå {É® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*
ºÉÉÒ+ÉÉäAºÉºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ+ÉÉäAAºÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ VÉxÉ®ãÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉE{ÉÚ® xÉä
+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2009 àÉå àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* àªÉÉÆàÉÉ BÉEä =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
(xÉÆ. 2) ´ÉÉ<ºÉ AbÉÊàÉ®ãÉ ºÉÉä ~ÉxÉä xÉä ÉÊnºÉÆ¤É® 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ iÉÉàÉÖ-ÉÊBÉEMÉÉäxÉ BÉEãÉäàªÉÉä
ºÉ½BÉE BÉEÉ ÉÊcººÉÉ àªÉÉÆàÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2009 àÉå ºÉÉé{ÉÉ
MÉªÉÉ* BÉEãÉÉnÉxÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉàªÉÉÆàÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® BÉEåp BÉEÉ BÉEÉªÉÇ iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®cÉ*
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä iÉäãÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ, ãÉPÉÖ VÉãÉÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉä,Æ
MÉè®-{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE >óVÉÉÇ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ
BÉßEÉÊÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ& àÉÖÆ¤É<Ç {É® cÖA +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉàÉOÉ
´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå âóBÉEÉ´É] +ÉÉ MÉªÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEä <ºÉ +ÉÉ¶ÉÉªÉ BÉEÉä
ÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉÖÆ¤É<Ç càÉãÉä BÉEä ÉbáÉÆjÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ càÉãÉä BÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ MÉcxÉ ºÉÉÉÊVÉ¶É BÉEÉä
¤ÉäxÉBÉEÉ¤É BÉE®äMÉÉ ¶ÉÉÒÉÇºlÉ ºiÉ® ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå {É® +É´ÉMÉiÉ
BÉE®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* AºÉºÉÉÒ+ÉÉä-ÉÊ¥ÉBÉE BÉEÉÒ 16 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä
ªÉäBÉEÉiÉäÉÊ®xÉ¤ÉMÉÇ àÉå cÖ<Ç ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ +ÉÉÉÊºÉ{ÉE +ÉãÉÉÒ
VÉ®nÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® MÉÖ]ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ¶ÉàÉÇ-+ÉãÉ-¶ÉäJÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉEÉÒ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ<Ç ¤Éè~BÉE ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç
+É´ÉºÉ®Éå {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É
ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ 26 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ÉÊjÉAºiÉä (<]ãÉÉÒ) àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
VÉÉÒ-8 +ÉÉ=]®ÉÒSÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉ
xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2009 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ<Ç +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå +É´ÉMÉiÉ
BÉE®ÉªÉÉ cè*

xÉä{ÉÉãÉ& xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ ABÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE, ÉÎºlÉ®, ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉßr
nä¶É BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ xÉä xÉä{ÉÉãÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ MÉcxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* BªÉÉ{ÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉç +ÉÉè® =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA* £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® xÉä{ÉÉãÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉvÉ´É BÉÖEàÉÉ®
xÉä{ÉÉãÉ 18-22 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ
+ÉÉA* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖVÉÉiÉÉ BÉEÉä<®ÉãÉÉ 10-14 +ÉMÉºiÉ,
2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉÉÓ* xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* xÉä{ÉÉãÉ BÉEä MÉßc
àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ £ÉÉÒàÉ ¤ÉcÉnÖ® ®É´ÉãÉ xÉä 18-22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, bÉì. ®ÉàÉ ¤É®xÉ ªÉÉn´É xÉä
15-18 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ
SÉÉ® BÉE®É®Éå/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ
250 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ jÉ@hÉ-gÉßÆJÉãÉÉ
iÉlÉÉ BÉÖEU JÉÉtÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ
BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä 27-28 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2009 BÉEÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ AºÉ. àÉäxÉxÉ xÉä 20-21 VÉÚxÉ BÉEÉä +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É
ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É xÉä {ÉÖxÉ& 14-15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <xÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ {É®º{É® ÉÊciÉ ´ÉÉãÉä
àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉMÉºiÉ 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉcàÉiÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É®, nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ* ªÉc ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå lÉÉÒ, iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
VÉÉ®ÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉå +ÉÉè® ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
àÉÖÆ¤É<Ç {É® cÖA +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä +ÉÉè® bäÉÊ´Éb BÉEÉäãÉäàÉxÉ cäbãÉÉÒ +ÉÉè®
iÉcB´ÉÖ® cÖºÉèxÉ ®ÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉ® PÉÖºÉ{Éè~ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä {ÉÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
®äJÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ªÉÖrÉÊ´É®ÉàÉ =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ
MÉªÉÉÒ* BÉE<Ç {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ®
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉãÉÉå
BÉEä nÉè®ä BÉEä |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ (1974) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉÉÒlÉÇºlÉãÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ* ´ÉÉÇ 2008-09 àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 1.78 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
®cÉ* MÉÖhÉÉiàÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉäiÉ®{ÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE ºiÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 10 MÉÖhÉÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä ABÉE ºÉÉlÉ xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE àÉÉvªÉàÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉÉå A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
v

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
ÉÊ´Éâór càÉãÉä BÉEä ÉÊxÉÉävÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉ~ÉxÉÉå A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ (19´ÉÉÓ) +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® ÉÊnJÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* "£ÉÉ®iÉàÉcÉäiºÉ´É" +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2009 àÉå <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ +ÉÉè®
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2009 àÉå ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå ABÉE xÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEåp
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ& £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
FÉäjÉÉå àÉå |ÉMÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ
¤É®BÉE®É® ®cÉÒ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ ®ÉVÉ{ÉFÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ nÉè®ä {É® 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉA* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ®ixÉÉÉÊºÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉµÉEàÉÉxÉÉªÉBÉEä xÉä
ºÉÉÆSÉÉÒ àÉå iÉÉÒlÉÇªÉÉjÉÉÒ ÉÊ´ÉgÉÉàÉ MÉßc BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ ®ÉVÉ{ÉFÉÉ BÉEä
´ÉÉÊ®~ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä VÉÚxÉ +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉ ÉÊnºÉÆ¤É® 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* SÉÉäMÉàÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÇ 2009 àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc
xÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.
AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä £ÉÉÒ nÉä +É´ÉºÉ®Éå {É® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
¤ÉÉäMÉÉäããÉÉMÉÉàÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®É]ÅÉªÒ É ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ xÉä +É|ÉèãÉ 2009 àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEä 10 ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉÒ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEä =kÉ®ÉÒ FÉäjÉÉå
+ÉÉè® näcÉiÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä cÖA* <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU
|ÉàÉÖJÉ nÉè®ä cé- ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ (ÉÊºÉiÉÆ¤É®-+ÉBÉDiÉÚ¤É®
2009); +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ (xÉ´ÉÆ¤É® 2009); +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
(+ÉMÉºiÉ 2009) lÉÉ<ãÉéb (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2009) +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ (ÉÊnºÉÆ¤É®
2009) BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ; +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2009)
+ÉÉè® lÉÉ<ãÉéb (ÉÊnºÉÆ¤É® 2009) BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
]ÉåMÉÉ BÉEä ¶ÉÉc (ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2009), lÉÉ<Ç BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉcÉSÉµÉEÉÒ
ºÉÉÒÉÊ®xÉvÉÉäxÉÇ (+ÉMÉºiÉ 2009) +ÉÉè® àÉÆjÉÉÒ àÉå]® ãÉÉÒ BÉÖE+ÉÉxÉ ªÉÉÒ´É
(ÉÊnºÉÆ¤É® 2009) xÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2009 àÉå
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <ÇAAºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
lÉÉ<ãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® A+ÉÉ®A{ÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ (+ÉMÉºiÉ 2009) +ÉÉè® lÉÉ<ãÉéb (VÉÖãÉÉ<Ç 2009) BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå ªÉÖr BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ £ÉÉ®iÉ xÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉä
®ÉciÉ, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, ¶ÉÉÒQÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ +ÉÉè® nÉÒPÉÇ-BÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ àÉå
àÉnn {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA c®ºÉÆ£É´É ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ xÉä ®ÉciÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ cäiÉÖ 500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* ´ÉcÉÆ Uc àÉÉc iÉBÉE ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉEÉÒãb cÉÉÎº{É]ãÉ xÉä
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 50,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå jÉ@hÉ-gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A 7 ¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉ
c]ÉxÉä ´ÉÉãÉä nãÉ, 5200 ]xÉ +ÉÉgÉªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, 70,000 BÉßEÉÊÉ
VÉÉÊxÉiÉ {ÉèBÉE +ÉÉè® ®äãÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉºÉèÉÊxÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä iÉÉÊàÉãÉÉå ºÉÉÊciÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä fÉÆSÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä uÉ®É ABÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
{É® ¤ÉãÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉÉÉç ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä àÉ<Ç 2009 ºÉä
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ {É® cÖA càÉãÉä BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä
ÉÊãÉªÉÉ cè* +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ¶ÉÉÒQÉ càÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè®
càÉãÉä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ºÉVÉÉ ÉÊnãÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉBÉE½ä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® MÉcxÉiÉÉ ºÉä xÉVÉ® ®JÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
àÉå {ÉfÃ ®cä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ UÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉÉä ´ÉcÉÆ {ÉfÃxÉä BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cä cé =xÉBÉEÉä BÉÖEU ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA 5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ, ãÉÉ+ÉÉäºÉ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ àÉcÉuÉÒ{É BÉEä
nä¶ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä 14 {ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE
nä¶ÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉå
1,00,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä ´ÉßÉÊr BÉE® 1,25,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ* +ÉÉ<]äBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
£ÉÉ®iÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ºãÉÉ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 350 BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè* ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ FÉäjÉ, FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ àÉå cÖA |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ¤ÉÉn =ºÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ, ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE, <ÇAAºÉ, AàÉVÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® A+ÉÉ®A{ÉE VÉèºÉä
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® MÉcxÉ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä

nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ "{ÉÚ´ÉÉæxàÉÖJÉ" xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA nÉÊFÉhÉ
{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®
ãÉÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
nÉäxÉÉå ºÉÆn£ÉÉç àÉå FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆBÉE] BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® àÉå
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ* 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 ºÉä
|ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE cÖA ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEä £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ A{ÉE]ÉÒA ºÉä càÉÉ®ä
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä BÉEäªÉxºÉÇ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
àÉå 40´Éå |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉ ´ÉcÉÆ
21´ÉÉÓ {É¶SÉ àÉÆSÉ ´ÉÉiÉÉÇ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ¤Éè~BÉE (7 +ÉMÉºiÉ, 2009) àÉå
vi

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÆ¶É
20 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* cÉãÉ cÉÒ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 627 VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ
|ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE 2005 àÉå <ºÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
300 iÉBÉE lÉÉÒ* ´ÉÉÇ 2006 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÇ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå 10 MÉÖxÉÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ àÉå VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É 5.22 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉÒ, VÉÉä 2008 àÉå
SÉÉÒxÉ àÉå <ºÉBÉEä 3.65 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉ{ÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå U~É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE cè*
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ +ÉÉäbÉÒA BÉEÉÒ ºÉÆSÉªÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 2.9 ÉÊ]ÅÉÊãÉªÉxÉ ªÉäxÉ (ãÉMÉ£ÉMÉ 113209.77 BÉE®Éä½ âó.)
lÉÉÒ* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ +ÉÉäbÉÒA 236 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
ªÉä x É (ãÉMÉ£ÉMÉ 2.5 ÉÊ ¤ ÉÉÊ ã ÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒ B ÉEÉÒ bÉãÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
11713 BÉE®Éä½ âó.) lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÇ ºÉä 4.8± +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ
iÉlÉÉ VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉäbÉÒA BÉEÉÒ 30± lÉÉÒ*

¤ÉfÃiÉä |É£ÉÉ´É xÉä nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEÉä
+ÉÉBÉEÉÌÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

{ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ "{ÉÚ´ÉÉæxàÉÖJÉ" xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ®cÉÒ cè* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç +ÉÉè® +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉè® MÉÖhÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ
MÉÉÊiÉ ¤É®BÉE®É® ®JÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå FÉäjÉ BÉEä
nÉä ®É]ÅÉvªÉFÉÉå BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®ä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ®cä (àÉÆMÉÉäÉãÊ ÉªÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä µÉEàÉ¶É& ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2009
+ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 BÉEä £ÉÉ®iÉ nÉè®ä) ÉÊVÉºÉ nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BÉE®É® ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA* FÉäjÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉàÉ
ÉÊciÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºiÉ® ºÉä +ÉÉMÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉäxÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉµÉEàÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ
{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå =£É®iÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ*

BÉEÉäÉ®Ê ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ& cÉãÉ cÉÒ àÉå BÉEÉäÉ®Ê ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® PÉÉÊxÉ~ ´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉßEiÉ cÉä MÉ<Ç cè* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
BÉE®É® (ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA) (+ÉMÉºiÉ 2009) {É® cºiÉÉFÉ®, ¤ÉfÃiÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ´É
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉlÉÉ BÉEãÉÉ ´É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ¤ÉfÃiÉä +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ
®cä cé* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ´É BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå BÉE<Ç =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ ´É BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ªÉÚ àªÉÚÆMÉ-ÿ´ÉÉxÉ xÉä 23 VÉÚxÉ,
2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA lÉä* ´ÉÉÇ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ®FÉÉ ´É ºÉÖ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ iÉÉÒµÉ °ô{É ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®cä* ´ÉÉÇ 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ ´É BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå 39± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä
15.56 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ªÉc ´ÉÉÇ 2010 BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
10 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ*
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ àªÉÚÆMÉ-¤ÉÉBÉE xÉä 24-27 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éä <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä
càÉÉ®ä MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* ABÉE +ÉÉä®
càÉÉ®ÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE SÉSÉÉÇ ºÉä £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ
+ÉÉ<Ç cè, iÉÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
ºÉcªÉÉäMÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤ÉfÃÉÒ cè*
+ÉiÉ& £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ABÉE "®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ"
ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉA cé*

VÉÉ{ÉÉxÉ& =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ 2009 àÉå VÉÉ®ÉÒ
®cÉÒ* BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå, ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÆiÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEä ºÉÉlÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå
BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉr
Ê cÖ<*Ç |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 2 +É|ÉèãÉ, 2009
BÉEÉä ãÉÆnxÉ àÉå VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® 10 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 BÉEÉä ãÉÉ +ÉÉäÉBÊ ÉEãÉÉ (<]ãÉÉÒ) àÉå VÉÉÒ-8 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊàÉ. iÉÉ®Éä +ÉºÉÉä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
SÉÖxÉÉ´É BÉEä {É¶SÉÉiÉ 30 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä
¶ÉÉÒQÉ ¤ÉÉn |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊàÉ. ªÉÖÉBÊ ÉEªÉÉä cÉiÉÉäªÉÉàÉÉ xÉä VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÒ]ºÂ É¤ÉMÉÇ àÉå 25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. ÉËºÉc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2009 BÉEÉä cÖ+ÉÉ ÉÊcxÉ (lÉÉ<ãÉéb) àÉå {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ABÉE +ÉxªÉ ¤Éè~BÉE cÖ<*Ç ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä iÉÉÒºÉ®ä nÉè® BÉEä ÉÊãÉA 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä VÉÉ{ÉÉxÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå cÖ<Ç VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊàÉ. ªÉÖÉBÊ ÉEªÉÉä
cÉiÉÉäªÉÉàÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä MÉcxÉ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉãÉ
ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ ´ÉèÉ¶Î ´ÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉè®
MÉc®ÉªÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ* nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉªÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
+ÉÆÉBÊ ÉEiÉ ={É àÉÆÉjÊ ÉàÉÆbãÉ/´É®ÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒºiÉ®ÉÒªÉ 2+2 ´ÉÉiÉÉÇ àÉå xÉ´É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A +É{ÉxÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉä MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ
|ÉÉÊiÉ¤Ér cè*

àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ& ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉÊnªÉÉå
{ÉÖ®ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
®FÉÉ ´É ºÉÖ®FÉÉ, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ ´É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ ´É ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉBÉEÉ® FÉäjÉ
BªÉÉ{iÉ lÉä* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå àÉå BÉE<Ç =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ A¤Éä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 2010 iÉBÉE
vii

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä xÉA ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ]ÉÒAºÉ Aã¤ÉäVÉÉVÉÇ BÉEä ¶É{ÉlÉ OÉchÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
17-19 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä
xÉ´É ÉÊxÉ´ÉÉÉÌSÉiÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä 13-16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºiÉ® BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE®BÉEä "BªÉÉ{ÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ" ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA lÉä* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉàÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç* 5´ÉÉÆ £ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉèxªÉ +É£ªÉÉºÉ 14-27 ÉÊºÉiÉÆ¤É® BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

BÉE®É®, (iii) ¤ÉcÖ=qä¶ÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É =i{ÉÉnxÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ {É® 12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2007 BÉE®É® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ
(iv) {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉE®É® (>óVÉÉÇ®ÉÊFÉiÉ), (v) ´ÉÉÇ 2010-12 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ (vi) °ôºÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ
´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
AÉÎMVÉàÉ ¤ÉéBÉE uÉ®É ¤ÉÉÒxÉä¶ÉäBÉEÉäxÉÉä ¤ÉéBÉE BÉEÉä 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ `ÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉãÉ® BÉE®É®
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

°ôºÉ, ªÉÚµÉEäxÉ, ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ, àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉè® BÉEÉèBÉEäÉÊºÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®Éå, ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉMÉÉÊiÉ
cÖ<Ç cè* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ (ÉÊnºÉÆ¤É® 2009) ´É
AºÉºÉÉÒ+ÉÉä iÉlÉÉ ÉÊ¥ÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ (VÉÚxÉ 2009) BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉEÉÒ °ôºÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ °ôºÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ
´É iÉVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ (ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2009) ªÉÉjÉÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó àÉå £ÉÉ®iÉ, °ôºÉ ´É
SÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2009)
iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ ´É iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ (ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2009)
iÉlÉÉ °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ ´É =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2009) BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉµÉEàÉ lÉä*

+ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ´É =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ (29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®-+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2009), {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ´É
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É (2-6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009), ®FÉÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A.BÉEä. AÆ]ÉäxÉÉÒ (14-15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009) ´É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ (20-22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009) BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* °ôºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ´É ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ
+ÉxiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇVÉÉÒºÉÉÒ-]ÉÒ<ºÇ ÉÉÒ) BÉEä ºÉc-+ÉvªÉFÉ,
gÉÉÒ ºÉVÉæ<Ç AºÉ. ºÉÉä¤ÉÉÉÊxÉxÉ xÉä 9-12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉVÉæ<Ç ãÉÉ´É®É´É xÉä 26-27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ-SÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ xÉÉè´ÉÉÓ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ
¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉåMÉãÉÖâó BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ºÉ®VÉ<Ç AºÉ. ºÉÉäÉÊ¤ÉªÉÉÉÊxÉxÉ xÉä 15-16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEä
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉÉSÉÇ 2010 àÉå °ôºÉÉÒ àÉcÉºÉÆPÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ BãÉÉÉÊnàÉÉÒ® {ÉÖiÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇVÉÉÒAºÉ-]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEä ºÉc-+ÉvªÉFÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉÇ 2009 BÉEÉä "°ôºÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ" BÉEä
°ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ °ôºÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEãÉÉ ´É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, {ÉåÉË]MÉ ´É +ÉÉÉÌ]{ÉEèBÉD] iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEä FÉäjÉ àÉå ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA 150 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ °ôºÉ xÉä ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉè®
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ®FÉÉ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ (cÉ<bÅÉä BÉEÉ¤ÉÇxºÉ ´É {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ
ºÉÉÊciÉ) VÉèºÉä àÉÖJªÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉ<Ç* ®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc {ÉÉ]ÉÒãÉ BÉEÉÒ 2-6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEä
nÉè®ÉxÉ °ôºÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ lÉÉÒ*
6-8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉÉºBÉEÉä ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ Uc àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä
+ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®É®Éå àÉå (i) 2011-2020 BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉèxªÉ ´É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ (AxÉ]ÉÒºÉÉÒ) BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BÉE®É® (ii) £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä °ôºÉÉÒ
cÉÊlÉªÉÉ®Éå ´É ºÉèxªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ {É¶SÉÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {É®

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ
cÉäiÉä ®cä iÉlÉÉ iÉVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, iÉÖBÉEÇÉÊàÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ´É =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ
=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® ºÉÖofÃ cÖA cé* ®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä 6-8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
iÉVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, VÉÉäÉÊBÉE àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ,
gÉÉÒ BÉßEhÉÉ xÉä 16-17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ, VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ
ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉßEhÉÉ xÉä ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ¤ÉäãÉÉ°ôºÉÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉßEhÉÉ xÉä 18-19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2009 BÉEÉä iÉÖÉÌBÉEÉÊàÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, VÉcÉÆ
=xcÉåxÉä iÉÖÉBÌ ÉEàÉÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ MÉÖ®¤ÉÉÆMÉÖãÉÉÒ ¤ÉÉÌbàÉÖcÉààÉÉnÉä´É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä iÉÖÉÌBÉEàÉÉxÉ ºÉàÉBÉEFÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉÉå

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ (bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉEä)& £ÉÉ®iÉ
iÉlÉÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä, VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ´É àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{É® BÉEäÉÎxpiÉ lÉä* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, JÉäãÉ ´É ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ
àÉå ºÉiÉiÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç* bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉEä BÉEä ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ÉÊBÉEàÉ
ªÉÆMÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä U~ä nÉè® BÉEä ÉÊãÉA
+ÉMÉºiÉ 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*

ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ

viii

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÆ¶É
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® <ºÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉè® <ºÉºÉä ¤ÉÉc® BÉEä ¤ÉÉÒºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ ®cÉ*

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
22-23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ, VÉcÉÆ =xcÉåxÉä =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ <ÇºãÉÉàÉ BÉEÉ®ÉÒàÉÉä´É
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä =VÉ¤ÉäBÉE ºÉàÉBÉEFÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
{É® £ÉÉ®iÉ-+ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ +ÉxiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ ºÉjÉ
26 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉä® ºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´É =tÉÉäMÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ VªÉÉäÉÊiÉ®ÉÉÊniªÉ ÉËºÉÉÊvÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ´É |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ cÖºÉäªÉÆMÉÖãÉÚ ¤ÉÉMÉÉÒ®É´É uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä iÉÉÒºÉ®ä
£ÉÉ®iÉ-iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ ®ÉÉÊ¶Én àÉä®änÉä´É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
8-9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE +É¶MÉÉ´ÉÉiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xÉBÉEä ºÉÉlÉ
ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉÒ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä ªÉÉjÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ MÉÖ®¤ÉÉÆMÉÖãÉÉÒ ¤ÉänÉÔ-àÉÖcààÉänÉä´É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ*
+ÉÉ<ÇVÉÉÒºÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ {É®
cºiÉÉFÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

2009 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 100 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä ´ÉÉÉÌÉBÉE
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÊciÉ ªÉÚAºÉA BÉEä ¤ÉÉn JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ càÉÉ®ÉÒ ¤É½ä
BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉZÉänÉ® BÉEä °ô{É àÉå =£É®É cè* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ
càÉÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉZÉänÉ® BÉEä °ô{É àÉå =£É®É cè* <ºÉ FÉäjÉ
àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ
5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 30 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®äÉÊàÉ]éºÉ ºÉÉÊciÉ 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä >ó{É®
cè* ãÉMÉ£ÉMÉ 75± BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ <ºÉ FÉäjÉ
ºÉä cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä càÉÉ®ÉÒ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ
cè*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® JÉÉ½ÉÒ nä¶É àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉ {ÉènÉ cÖ<Ç cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 27 {ÉE®´É®ÉÒ-1 àÉÉSÉÇ 2010
BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEä ¶ÉÉc BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ, ºÉVÉÉªÉÉ{ÉDiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É®, AºÉ AÆb ]ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ 10 BÉE®É®Éå/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ®ªÉÉn PÉÉäÉhÉÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA, ÉÊVÉºÉàÉå nÉä nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä µÉEàÉ¶É& +É|ÉèãÉ 2009 +ÉÉè®
{ÉE®´É®ÉÒ 2010 àÉå BÉÖE´ÉèiÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2009 àÉå ºÉ>ónÉÒ
+É®¤É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® xÉä +ÉÉäàÉÉxÉ
({ÉE®´É®ÉÒ 2010) ªÉÚA<Ç +ÉÉè® ¤Éc®ÉÒxÉ (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2009) iÉlÉÉ ªÉàÉxÉ
(VÉÚxÉ 2009) BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ gÉÉÒ àÉÉå]äBÉE ÉËºÉc +ÉcãÉÖ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xÉä +É|ÉèãÉ 2009 àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ
£ÉÉ®iÉ-+ÉÉäàÉÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2009
àÉå £ÉÉ®iÉ-BÉEiÉ® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÓMÉ iÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEiÉ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEä iÉäãÉ ´É MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ
(àÉ<Ç 2009); ºÉ>ónÉÒ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ (VÉÚxÉ 2009);
¤Éc®ÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ({ÉE®´É®ÉÒ 2010); <®ÉBÉE, ªÉÚA<Ç iÉlÉÉ BÉEiÉ®
BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆÉÊjÉªÉÉå ({ÉE®´É®ÉÒ 2010) BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ´ÉÉxÉÉ
FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä {É®Æ{É®ÉMÉiÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
ºÉÆ¤ÉvÉ +ÉxÉäBÉE °ô{ÉÉå àÉå +ÉÉè® ºÉÖofÃ cÖA* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊàÉ»É BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä uÉ®É FÉäjÉ àÉå ºÉiÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
cÖ+ÉÉ* ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä OÉä] +ÉãÉ {ÉEiÉc +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ 40´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå, ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ BÉEä ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊàÉ»É, <VÉ®É<ãÉ, VÉÉbÇxÉ, àÉÉä®BÉDBÉEÉä, ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ, ºÉÚbÉxÉ

£ÉÉ®iÉ, °ôºÉ ´É SÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ 9´ÉÉÓ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE
27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä ¤ÉåMÉãÉÖâó àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ xÉä °ôºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ºÉVÉæ<Ç ãÉ´É®É´É iÉlÉÉ SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ªÉÉÆMÉ ªÉäSÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ´É FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

JÉÉ½ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ´É =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊxÉ´Éä¶É, >óVÉÉÇ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ®
BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉiÉä cÖA, =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉZÉÉÒnÉ®ÉÒ
¤ÉxÉÉiÉä cÖA, BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉ´É¶ÉÉÎBÉDiÉ fÉÆSÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ
¤ÉxÉÉiÉä cÖA, £ÉÉ®iÉ-VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ, ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ
+ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ iÉÆjÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE FÉäjÉ àÉå JÉÉ½ÉÒ
FÉäjÉ (VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ nä¶ÉÉå, ªÉàÉxÉ +ÉÉè® <®ÉBÉE) BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® A´ÉÆ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉ<Ç* >óVÉÉÇ BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® xÉA °ô{É ºÉä ¤ÉãÉ näxÉÉ <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ
®cÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä ªÉàÉxÉ, BÉEiÉ® +ÉÉè® +ÉÉäàÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉãÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç cè* {Éä]ÅÉäBÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ, =´ÉÇ®BÉE +ÉÉè®
>óVÉÉÇ ºÉPÉxÉiÉÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ|É´ÉÉc àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
|ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ cé* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEiÉ® xÉä FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É FÉàÉiÉÉ BÉEÉä
àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cÖA xÉ´ÉÆ¤É® 2009 àÉå 5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉEåp ÉË¤ÉnÖ cé +ÉÉè® {ÉE®´É®ÉÒ 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ-+É®¤É ÉÊxÉ´Éä¶É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä xÉÉè àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ
ix

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
+ÉÉè® ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊxÉBÉE]
{ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ ¶É®hÉÉÉÌlÉªÉÉå cäiÉÖ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ®ÉciÉ AVÉåºÉÉÒ àÉå
+É{ÉxÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä 20,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä 1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉE®BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ*

={É®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä 5-11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ, àÉãÉÉ´ÉÉÒ
+ÉÉè® ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. ¶ÉÉÊ¶É
lÉ°ô® 13-14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉäVÉÉÆÉÊ¤ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® xÉä +ÉÉÉÊnºÉ
+É¤ÉÉ¤ÉÉ (27-30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010) àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå {ÉªÉÇ´ÉFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ {ÉEÉä®àÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ, 2008 BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® £ÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä
ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

+É|ÉEÉÒBÉEÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ºiÉ® {É® BÉE<Ç ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉnÉxÉ ´É |ÉnÉxÉ ºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®cä* àÉÖJªÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEä +É´ÉºÉ® {É® +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä 53 nä¶ÉÉå àÉå ºÉä 47 nä¶É £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉèxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉEÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä
SÉÖBÉEä cé iÉlÉÉ =xcÉåxÉä nÚ®-ÉÊ¶ÉFÉÉ ´É nÚ®-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É
=~ÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* fÉÆSÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA `ÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ ´É FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉèºÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖnÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA lÉä* +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå xÉä +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ´ÉßÉÊkÉ ºlÉÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =SSÉiÉ®
ÉÊ¶ÉFÉÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ xÉä 2-4 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä ãÉÉMÉÉäºÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ
BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉExÉBÉDãÉä´É iÉlÉÉ 5-7 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä xÉè®Éä¤ÉÉÒ
àÉå BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ
BªÉÉ{ÉÉ® 2001-02 BÉEä 5.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä ¤ÉfÃBÉE®
2008-09 àÉå 39 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ*

º´ÉÉºlªÉ ´É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É ÉÊjÉ´ÉänÉÒ xÉä
+ÉÉÉÊnºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ, <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ (+ÉBÉDiÉÚ¤É®) ´É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® xÉä 28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®-6 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEÉä +ÉâóÉÉ (iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ)
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉMÉàÉxÉ
{É® ºàÉÉ®BÉE ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ 175´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ {É® ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¶ÉÉÊ¶É
lÉ°ô® BÉEÉÒ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ªÉÉjÉÉ (1-3 xÉ´ÉÆ¤É®) iÉlÉÉ ºÉÉÒASÉ+ÉÉäVÉÉÒAàÉ,
2009 BÉEä +É´ÉºÉ® {É® xÉ´ÉÆ¤É® 2009 BÉEÉä {ÉÉä]Ç +ÉÉ{ÉE º{ÉäxÉ àÉå
àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, bÉì. xÉ´ÉÉÒxÉ ®ÉàÉMÉÖãÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ
bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
ºÉàÉÉ®Éäc lÉä* ªÉÖMÉÉhbÉ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ àÉÉÉÊiÉªÉÉ BÉEÉºÉäVÉÉ ´É BÉßEÉÊÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®´ÉÉàÉÉÒ®ÉàÉÉ BÉEä ¥ÉÉ<]
xÉä µÉEàÉ¶É& VÉÚxÉ ´É +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ
xÉä 1-6 àÉ<Ç, 2009 ºÉä c®É®ä (ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä) àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ c®É®ä BÉEä
´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEãÉÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ´É =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ |ÉÉä. b¤ãªÉÚ. AxÉ. BÉDªÉÚ¤É xÉä ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÆMÉ~xÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä nÉäcÉ nÉè® BÉEÉÒ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ªÉÚ®Éä{É
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉå º´ÉÉÒbxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 10´Éå £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ¶ÉÉÒÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ
®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉÉ cè*
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ´É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉEä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå càÉÉ®ä nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå BÉEä SÉÉãÉÚ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®FÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ, +ÉºÉèÉÊxÉBÉE
{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ, {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, BªÉÉ{ÉÉ® ´É ÉÊxÉ´Éä¶É,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ´É ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{ÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉ<Ç
cè* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä BÉE<Ç +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® +ÉSUä ºÉcªÉÉäMÉ cÖA cé*

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉÉàÉÉBÉEÉä (àÉÉãÉÉÒ) ´É ÉÊxÉªÉÉàÉÉÒ (xÉÉ<VÉ®) àÉå
+É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ xÉä àÉ<Ç 2009
àÉå nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå bÉì. VÉèBÉE¤É VÉÖàÉÉ BÉEä
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉä
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä
={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ BÉEÉÊ®ªÉÉ àÉÖhbÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉÒ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ªÉÉjÉÉ (+ÉMÉºiÉ 2009); ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ, {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE ´É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ
®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ®ÉVÉ SÉÉècÉxÉ BÉEÉÒ b®¤ÉxÉ ªÉÉjÉÉ (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2009)
iÉlÉÉ BÉEÉäªÉãÉÉ, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ´É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ gÉÉÒ|ÉBÉEÉ¶É VÉªÉºÉ´ÉÉãÉ BÉEÉÒ b®¤ÉxÉ ªÉÉjÉÉ (+ÉMÉºiÉ 2009) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé*
x

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÆ¶É
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2009 àÉå ªÉÚ.BÉEä. BÉEÉÒ àÉcÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® ªÉÚ.BÉEä. BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä +É|ÉèãÉ 2009 àÉå º{ÉäxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä |ÉEÉÆºÉ BÉEä
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÖãÉÉ<Ç 2009 àÉå
|ÉEÉÆºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉÉÒ-20 (+É|ÉèãÉ +ÉÉè® ÉÊºÉiÉ¤É®
2009) VÉÉÒ-8 (VÉÖãÉÉ<Ç 2009) iÉlÉÉ SÉÉäMÉàÉ (xÉ´ÉÆ¤É® 2009) VÉèºÉä
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ¥É]äxÉ, |ÉEÉÆºÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉè®
<]ãÉÉÒ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ãÉÉäBÉE
ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 àÉå ®ÉäàÉ àÉå
VÉÉÒ-8/VÉÉÒ-5 +ÉvªÉFÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* {ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
bÉì. A{ÉÉÒVÉä +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ xÉä VÉÚxÉ 2009 àÉå +ÉÉªÉ®ãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ*

bäÉÊxÉºÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÉ®ºÉ ãÉÉäBÉäE ®ºÉàÉÖºÉäxÉ xÉä ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ15 BÉäE
àÉäVÉ¤ÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå 11 ÉÊºÉiÉà¤É® 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊnxÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ªÉÉMÉÉäbºÉ =ºÉÉBÉEºÉ,
xÉä +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ bÉªÉÉÊxÉªÉÖºÉ ÉÊ#ÉE´ÉÉÒºÉ BÉäE ºÉÉlÉ 2-5 ÉÊnºÉà¤É®,
2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* cÆMÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉì. {ÉÉÒ]®
¤ÉÉãÉÉVÉ xÉä 17-21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ.
BÉßEhÉÉ ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* àÉÉã]É BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, bÉì. ]ÉäÉÊxÉªÉÉä ¤ÉÉìMÉÇ xÉä 6-11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEä
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ bÉì. +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ 23-26 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä
{ÉÉäãÉéb BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
bÉì. +ÉÉäãÉÉ{ÉÖE® ®MÉxÉÉ® ÉÊOÉàÉºÉxÉ BÉEÉä 11-17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 xÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =xcå ´ÉÉÇ 2007 BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô {ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉÒ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* iÉÖBÉEÉÔ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ +É¤nÖããÉÉ MÉÖãÉ xÉä ¤É½ä
BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ 7-11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* º´ÉÉÒbxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ |ÉäEbÉÊ®BÉE ®èxÉ{ÉèEãb]
xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉãÉÇ ÉÊ´Éãb], ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ <Ç´ÉÉ ¤ÉVÉÉä®ÉÊãÉÆMÉ
iÉlÉÉ ABÉE ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
5-6 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè®
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä 18 ºÉnºªÉÉÒªÉ =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ +ÉÉÊ v ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ ® BÉE |ÉÉÊ i ÉÉÊ x ÉÉÊ v ÉàÉÆ b ãÉ BÉä E
ºÉÉlÉ 15-16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä º´ÉÉÒbxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
bÉì. AàÉ. AºÉ. ÉÊMÉãÉ, ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® JÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 8-17 +ÉMÉºiÉ,
2009 BÉEÉä ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ nªÉÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉ®xÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 4 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 25-28 +ÉkÉÚE¤É® BÉEÉä ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè®
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ (ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ) xÉä 8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ (VÉäºÉÉÒ<Ç]ÉÒºÉÉÒ)
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE 9´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
7-8 ÉÊºÉiÉà¤É® 2009 BÉEÉä +ÉÆBÉEÉ®É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ |ÉhÉ´É àÉÖJÉVÉÉÒÇ xÉä 2-7 +ÉkÉÚE¤É® BÉEÉä <ºiÉÉxÉ¤ÉÖãÉ àÉå +ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <xcÉåxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ àÉÖJÉ® ®cÉÒ*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ £ÉÉÒ
ºÉÉlÉÇBÉE ®cä*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉE®´É®ÉÒ
2010 àÉå VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ cÉº]Ç BÉEÉäÉÊcãÉ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ
xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 àÉå º{ÉäxÉ BÉEä ªÉÖ´É®ÉVÉ A´ÉÆ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ*
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEä ãÉÉäMÉ cè* <ºÉ iÉlªÉ BÉEä àÉqäxÉVÉ® ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 àÉå cäMÉ àÉå ABÉE
ãÉPÉÖ |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
xÉÉä®ÉÊbBÉE nä¶ÉÉå +ÉÉè® àÉvªÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉÒÇ ªÉÚ®Éä{É BÉäE nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ®cä cé*
càÉÉ®ä ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* àÉvªÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÒÇ ªÉÚ®Éä{É BÉEä nä¶ÉÉå xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉSUÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè* xÉÉä®ÉÊbBÉE nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä VÉcÉVÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ,
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä
gÉÉÒàÉiÉÉÒ bÉÒ. {ÉÖ®xÉnä¶´É®ÉÒ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ 29-31 +ÉkÉÚE¤É® 2009 BÉEÉä ºÉÉ<|ÉºÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ®
BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
14-17 ÉÊºÉiÉà¤É® 2009 BÉEÉä +ÉÉº]ÅÉÒªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ]ÅÉäABÉEÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 28-30 VÉÚxÉ 2009 BÉEÉä |ÉÉMÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ& ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É®
ºÉÉZÉÉ ÉÊciÉ BÉäE BÉE<Ç FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸ cÖA cé iÉlÉÉ ªÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
+ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÊrÇiÉ £ÉÉÒ cÖA* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, 2009 ´Éc ´ÉÉÇ lÉÉ VÉ¤É ÉÊ´É¶´É BÉäE
ºÉ¤ÉºÉä {ÉÖ®ÉxÉä iÉlÉÉ ¤É½ä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå àÉå xÉ´ÉÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®å
xi

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖ<Ç, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå xÉA |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ
àÉå +É{ÉxÉä nÚºÉ®ä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ABÉEÉÒBÉßEiÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉÆ´ÉrÇxÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ ] cÉä* nÉäxÉÉå xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉiÊ ÉBÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä iÉlÉÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE =SSÉiÉàÉ ºiÉ® iÉBÉE <xÉBÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
ºÉ¶ÉBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ* VÉÖãÉÉ<Ç 2009 àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊcãÉä®ÉÒ ÉÎBÉDãÉÆ]xÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå |É¶ÉÉºÉxÉÉå xÉä xÉ<Ç ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*
´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ àÉå xÉ´Éà¤É® 2009 àÉå ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc iÉlÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤É®ÉBÉE +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉäE xÉA SÉ®hÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ*

iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ{ÉBÉÇE ºÉÖo¸ cÉåMÉä* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
º]ÉÒ{ÉExÉ cÉ{ÉÇ® BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ (15-18 xÉ´Éà¤É®, 2009) ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå àÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉilÉ® lÉÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉZÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉAÆ iÉlÉÉ ºÉÉZÉÉ àÉÚãªÉ
+ÉÉè® ÉÊciÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA* nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
nÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* +É|ÉèãÉ 2009 àÉå
={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, bÉì. AàÉ.AºÉ. +ÉcãÉÖ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xÉä
15-17 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä BÉExÉÉbÉ <ÆÉÊbªÉÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ uÉ®É ]Éä®Éäx]Éä
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉExÉÉbÉ £ÉÉ®iÉ >óVÉÉÇ {ÉEÉä®àÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ MÉè®Éãb
BÉèEbÉÒ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É, BÉèExÉäÉÊbªÉÉ<Ç àÉÆjÉÉÒ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® xÉä
BÉEãÉBÉEkÉÉ àÉå BÉèExÉäÉÊbªÉÉ<Ç VÉÉäxÉãÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 1-5 ÉÊºÉiÉà¤É® 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
gÉÉÒ º]ÉBÉE´ÉèãÉ bä, BÉèExÉäÉbÊ ªÉÉ<Ç àÉÆjÉÉÒ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ´ªÉÉ{ÉÉ® xÉä +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
àÉå BÉèExÉäÉÊbªÉÉ<Ç ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉÆ{ÉBÉÇE VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä xªÉÚªÉÉìBÉÇE àÉå
ªÉÚAxÉVÉÉÒA BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ÉÊºÉiÉà¤É® 2009 àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÎBÉDãÉÆ]xÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* MÉßc àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnà¤É®àÉ
iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ AàÉ.BÉäE. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ xÉä #ÉEàÉ¶É&
ÉÊºÉiÉà¤É® +ÉÉè® +ÉkÉÚE¤É® 2009 àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
+ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ-£ÉÉ®iÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
34 ´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÚxÉ 2009 àÉå ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå gÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ ¤ÉxºÉÇ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE
BÉEÉªÉÇ (+ÉkÉÚE¤É® 2009) iÉlÉÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
®ÉVÉnÚiÉ ®ÉèxÉ ÉÊ#ÉEBÉE (ÉÊºÉiÉà¤É® 2009) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA*

ãÉäÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® BÉèE®äÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç& ãÉäÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® BÉèE®äÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç
nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå 40 nä¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé iÉlÉÉ ´ÉÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® FÉäjÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ®cä cé* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ºiÉ® BÉEä ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É ºÉÉÊciÉ FÉäjÉ BÉäE ºÉÉlÉ
¤ÉcÖFÉäjÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇAÆ ®cÉÒ cè* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä
27-29 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä SÉÉäMÉÉàÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊjÉÉÊxÉbÉb +ÉÉè® ]Éä¤ÉäMÉÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ASÉ+ÉÉäAºÉ/
ASÉ+ÉÉäVÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä àÉÉäºBÉEÉä àÉå
16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ
24-25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊ{É]ÂºÉ¤ÉMÉÇ àÉå VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
BÉäE +É´ÉºÉ® {É® £ÉÉÒ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ãÉÖãÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA 31 +ÉMÉºiÉ-1 ÉÊºÉiÉà¤É®
2009 BÉEÉä ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +ÉVÉäÇx]ÉÒxÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ
bÉì. ÉÊ#ÉEº]ÉÒxÉÉ bÉÒ {ÉExÉæxÉbÉÒVÉ ÉÊ#ÉE¶SÉxÉ® xÉä 13-14 +ÉkÉÚE¤É®, 2009
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* BÉEÉäãÉÉäà¤ÉÉä BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ VÉèàÉää ¤É®àÉÖbäVÉ xÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ MªÉÖãÉ®àÉÉä {ãÉÉ]É BÉäE ºÉÉlÉ 10-11 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

´ÉÉÇ 2008 àÉå ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® 69.4 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ®cÉ* VÉxÉ´É®ÉÒ-+ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2009 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® 31.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ®cÉ* VÉxÉ´É®ÉÒ-+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEä nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉä 17.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ BÉEä
ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉä 13.9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä
2009 àÉå 28.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ<Ç]ÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉ<Ç]ÉÒ ºÉàÉÉÌlÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
+ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ, ®FÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉè® =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ VÉèºÉä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä +É{ÉxÉä
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå àÉci´É BÉäE xÉA FÉäjÉÉå
BÉEÉä VÉÉä½É MÉªÉÉ cè*

´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉÖEãÉ 11 BÉE®É®Éå/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ´ÉÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® AãÉAºÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 15.63 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ, VÉÉäÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE BÉÖEãÉ ÉÊ´Énä¶É
´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ 3.25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä ªÉÉ iÉÉä ÉÊxÉ´Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 11 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ ´ªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®/=tÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
VÉèºÉä ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ xÉä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè®
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ

´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉExÉÉbÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÉå VÉèºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
{É®àÉÉhÉÖ BÉE®É®, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉE®É®, àÉÖBÉDiÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
BÉE®É® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉxªÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉ {É®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉºÉä nÉäxÉÉå ®É]ÅÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE
xii

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÆ¶É
ÉÊBÉEA cé* càÉÉ®ä "{ÉEÉäBÉEºÉ AãÉAºÉÉÒ" BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå FÉäjÉ àÉå
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
nä¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉ<xÉ +ÉÉì{ÉE #ÉäEÉÊb] |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
BÉEÉäº]ÉÉÊ®BÉEÉ +ÉÉè® <BÉD´ÉÉbÉä® àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäÆEp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ FÉäjÉ BÉäE nä¶ÉÉå BÉäE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉcãÉ àÉå =xÉBÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU 416 +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä +ÉÉA
cèiÉÉÒ BÉEÉä ÉÊcãÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä £ÉªÉÉxÉBÉE £ÉÚBÉEÆ{É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä cèiÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ®ÉciÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA
5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ xÉMÉn ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä cèiÉÉÒ BÉEä ãÉÉäMÉÉå
+ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ càÉnnÉÔ |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ
cèiÉÉÒ MÉA* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ càÉxÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå uÉ®É cÖA
xÉÖBÉEºÉÉxÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA <BÉD´ÉÉbÉä®, +ÉãÉ ºÉã´ÉÉbÉä®, ºÉå]
ãÉÖÉÊºÉªÉÉ +ÉÉè® M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ BÉEÉä 1.55 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
iÉVÉÇ {É® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* càÉÉ®ä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå uÉ®É º´ÉiÉÆjÉ °ô{ÉºÉä
+ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®) BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä FÉäjÉ àÉå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉàÉÉ®Éäc, ºÉäàÉÉÒxÉÉ®,
ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÚEb {ÉäEº]ÉÒ´ÉãÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
£ÉÉ®iÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉ´ÉÉn àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ BÉEåpÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä àÉci´É |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
àÉå ´ÉßÉr
Ê BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉjÊ ÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉãÉ näiÉÉ
®cÉ cè* +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä {ÉÖxÉ& ºlÉÉÉÊªÉi´ÉBÉE®hÉ, ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä
ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉÖvÉÉ®,
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ
BÉEåpÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä
gÉä~ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É®
ºÉÖvÉÉ® BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEåÉÊpiÉ lÉä* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å ´ÉèÉ¶Î ´ÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉiÊ É BÉEä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉàÊ ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É
BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä xÉÉè ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
8,760 ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä
¶ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå iÉÉÒºÉ®ä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ºÉèxªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå
+É{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ cè*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä 20-27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä
xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ (ªÉÚAxÉVÉÉÒA) BÉäE 64 ´Éå ºÉjÉ BÉäE
=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä ªÉÚAxÉVÉÉÒA BÉEä
64´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 19-26 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä
xªÉÚªÉÉìBÉÇE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® xÉä

ªÉÚAxÉVÉÉÒA ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 11-20 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä
xªÉÚªÉÉìBÉÇE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
MÉÖ] ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ& MÉÖ] ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ºÉnºªÉ
BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ¤Ér cè*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 15-16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä
¶ÉàÉÇ -+ÉãÉ-¶ÉäJÉ, ÉÊàÉ»É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ MÉÖ] ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ (xÉÉàÉ)
BÉEä {ÉÆpc´Éå ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ AºÉ.
AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä xÉÉàÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä 13-14 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉÉàÉ BÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä MÉÖ]ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 29-30 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä c´ÉÉxÉÉ,
BÉDªÉÚ¤ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉÉàÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
®É]ÅàÉÆbãÉ& |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 27-29 xÉ´ÉÆ¤É®,
2009 BÉEÉä {ÉÉä]Ç +ÉÉì{ÉE º{ÉäxÉ, ÉÊjÉÉÊxÉbÉb +ÉÉè® ]Éä¤ÉäMÉÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
®É]Å àÉÆbãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE (SÉÉäMÉàÉ)
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä 25-26 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä {ÉÉä]Ç +ÉÉì{ÉE
º{ÉäxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ SÉÉäMÉàÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* SÉÉäMÉàÉ, 2009 BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå cäiÉÖ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 250 ºãÉÉ]Éå, ®É]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå cäiÉÖ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
àÉÉìbáÉÚãÉ, VÉäxÉä´ÉÉ àÉå xÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ ãÉPÉÖ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ, ®É]ÅàÉÆbãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ BÉEÉä
nÉäMÉÖxÉÉ BÉE®xÉÉ, ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {ÉÉä]ÇãÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ, ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå JÉäãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä
{Én BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ®É]ÅÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅàÉÆbãÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ
£ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉ<Ç {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ
60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ ´ÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆºàÉÉ®BÉE bÉBÉE ÉÊ]BÉE] +ÉÉè® ÉÊºÉBÉDBÉEä
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA*
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ& +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én
BÉEÉ 2009 BÉEÉ àÉÚãÉ ºÉjÉ 6-30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè®
xÉä <ºÉ ºÉjÉ BÉäE àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
22-23 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä "VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ& |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ" {É® =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä 22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä
xªÉÚªÉÉìBÉÇE àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ"
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 7-18 ÉÊnºÉà¤É®, 2009
BÉEÉä BÉEÉä{ÉxÉcäMÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® {ÉÉÉÊ]ÇªÉÉå BÉäE
ºÉààÉäãÉxÉ (ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ-15) BÉEÉÒ 15´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ºÉÆºÉn
xiii

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
ºÉnºªÉÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 16-18 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ £ÉÉMÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 120 nä¶ÉÉå
BÉäE ®ÉVªÉÉå/ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE |ÉàÉÖJÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, £ÉÉ®iÉ xÉä àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ, ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉEÉä®àÉ |É´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®-ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å +ÉÉªÉÉäMÉ VÉèºÉä BÉE<Ç |ÉàÉÖJÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ (ºÉÉBÉEÇ): FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä |ÉÉäiºÉÉcxÉ àÉå ºÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
BªÉÉ{ÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ºÉÉBÉEÇ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå xÉA +ÉÉè® àÉÖJÉ®
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè- nÉÊFÉhÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉÉBÉEÇ ´ÉºjÉ
+ÉÉè® clÉBÉE®PÉÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ, fÉBÉEÉ ÉÎºlÉiÉ ºÉÉBÉEÇ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE
ºÉÆMÉ~xÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ÉÎºlÉiÉ ºÉÉBÉEÇ àÉvªÉºlÉiÉÉ {ÉÉÊ®Én, ÉËlÉ{ÉÚ ÉÎºlÉiÉ
ºÉÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ÉÎºlÉiÉ ºÉÉBÉEÇ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉEåp +ÉÉÉÊn*
ºÉÉBÉEÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ´ÉßÉÊr ºÉÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ={É FÉäjÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÚÉÊ®iÉ cÉåMÉÉÒ* xÉA FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ àÉÉèVÉÚn ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä nÉÊFÉhÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE =ilÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ¤Ér
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉBÉEÇ BÉEä £ÉÉÊ´ÉªÉ {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ*
ºÉÉBÉEÇ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉºÉàÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè®
MÉè®-{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ xÉä +ÉÆiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ®
iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®BÉEä ºÉÉBÉEÇ BÉEÉä PÉÉäÉhÉÉiàÉBÉE SÉ®hÉ ºÉä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ SÉ®hÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*

ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÉàÉãÉä
£ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE MÉè®-£Éän£ÉÉ´É {ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ
ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤Éä +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉàÉªÉ ºÉä SÉãÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ
´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
BÉäE °ô{É àÉå {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÎ] BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉJÉhbªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉE]-+ÉÉì{ÉE ºÉÆÉÊvÉ ºÉÉÊciÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* xªÉÚªÉÉìBÉÇE
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 64´ÉÉÓ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä {É®àÉÉhÉÖ
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, =i{ÉÉnxÉ, ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ <ºiÉäàÉÉãÉ {É®
{ÉÉ¤ÉÆnÉÒ ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå =xÉBÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
xiv

ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ cäiÉÖ +É{ÉxÉä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä
VÉèÉÊ´ÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ iÉlÉÉ
BÉÖEU {É®à{É®ÉMÉiÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ®SÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå iÉlÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® +ÉÉiàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉÒ
ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE |ÉºÉÉ® cäiÉÖ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ¤ÉxÉÉA ®JÉä MÉA *

¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® |ÉMÉÉfÃiÉÉ +ÉÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆBÉE], JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå àÉå
´ÉÉiÉÉÇ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEäxp ¤ÉxÉä ®cä* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
|ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ <]ãÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ-8-+ÉÉ=]®ÉÒSÉ ºÉààÉäãÉxÉ
(VÉÖãÉÉ<Ç 2009) àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ;
¥ÉÉVÉÉÒãÉ, °ôºÉ, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ (ÉÊ¥ÉBÉE) BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉààÉäãÉxÉ (VÉÚxÉ 2009) £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ
+ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉààÉäãÉxÉ (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2009) àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
®cÉÒ*
VÉÉÒ-8 àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ
xÉä VÉÉÒ-8, VÉÉÒ-5 +ÉÉ=]®ÉÒSÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
¤Éè~BÉEÉå àÉå àÉÆjÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® {É® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ {É® ¤Éè~BÉE, gÉàÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE, BÉßEÉÊÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE, >óVÉÉÇ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
+ÉÉè® VÉÉÒ-8 ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® {É®É ®É]ÅÉÒªÉ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉ=]®ÉÒSÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ*
£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ, {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE, +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA,
AàÉVÉÉÒºÉÉÒ, AºÉÉÒbÉÒ, AºÉäàÉ, VÉÉÒ-15, +ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉÉå VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
|ÉMÉÉfÃ cÖA* £ÉÉ®iÉ uÉ®É £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉàÉÖJÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ, {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊ¥ÉBÉE, <¤ºÉÉ,
ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE (¤ÉcÖFÉäjÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉ) VÉÉÒ-5 (¥ÉÉVÉÉÒãÉ, SÉÉÒxÉ, £ÉÉ®iÉ, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä
+ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ), AºÉäàÉ (AÉÊ¶ÉªÉÉ, ªÉÚ®Éä{É ¤Éè~BÉE), AºÉÉÒbÉÒ
(AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ) +ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ
ÉÊ®àÉ-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ) BÉEä {ÉEÉ®àÉä] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉEå lÉÉÓ* £ÉÉ®iÉ 2009 àÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉ ={ÉÉvªÉFÉ
¤ÉxÉÉ*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÒ-20 ¤Éè~BÉEÉå àÉå
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉè® {É® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ ®cÉ*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +É|ÉèãÉ, 2009 àÉå VÉÉÒ-20 ãÉÆnxÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +ÉÉè®

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÆ¶É
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå uÉ®É BªÉÉ{ÉÉ®
+ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEå*

ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 àÉå VÉÉÒ-20 {ÉÉÒ]ÂºÉ¤ÉMÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
VÉÉÒ-20 ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉ BÉEåp +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉÆBÉE] ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqä ®cä* {ÉÉÒ]ÂºÉ¤ÉMÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ uÉ®É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ-20 BÉEÉä "|ÉàÉÖJÉ àÉÆSÉ" BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ
àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+É|ÉèãÉ 2009 ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 2010 BÉEä nÉè®ÉxÉ 21 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå
BÉEÉä 1132.22 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér
jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ, ãÉÉiÉÉÒxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè®
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå càÉÉ®ä £ÉÉMÉÉÒnÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ càÉÉ®ÉÒ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
|ÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè* <xÉ gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉÉå xÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ iÉlÉÉ +É¤É
iÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉä ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
àÉnn BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä nä¶É BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ =i{ÉxxÉ cÖ<Ç*
5 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä VÉcÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ xÉcÉÓ cè, àÉå gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ®JÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè*

´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, VÉÉÒ-20 BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¥ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®cÉ +ÉÉè® <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqä {É® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, °ôºÉ iÉlÉÉ SÉÉÒxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ*
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2009 àÉå ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉ uÉ®É àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ, iÉÉÉÊBÉE ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä
®ÉºiÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊnBÉDBÉEiÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
+ÉÉvÉÉ® ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉàÉ ®ÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºÉVÉÉÒ´É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉÇ
BÉEÉÒ º{É] ÉÊn¶ÉÉ iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* ªÉc ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE +ÉxªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉilÉ® ®cÉÒ*

àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ®
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
www.indianbusiness.nic.in BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
+ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
(AºÉºÉÉÒAA{ÉÉÒ) BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE BÉEä °ô{É àÉå
{ÉcSÉÉxÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå <xÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉÇBÉEiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ<Ç]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´É¶´É àÉå ABÉE ¥Éèhb xÉäàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè* àÉÉÄMÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ =xàÉÖJÉ +ÉÉ<Ç]äBÉE +ÉÉVÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE iÉlÉÉ ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÆMÉ cÉä
SÉÖBÉEÉ cè VÉÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
´ÉÉÇ 2009-10 BÉEä nÉè®ÉxÉ 158 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊciÉ
+ÉÉè® ãÉÉ£É BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 5000 ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉì]
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä* ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, ¤ÉéÉËBÉEMÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ,
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ, +É{É®ÉvÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉÉÉÊn
VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ãÉÉ+ÉÉäºÉ, ãÉäºÉÉälÉÉä, ºÉäSÉäãÉäºÉ, VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ, <lÉÉäÉ{Ê ÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉãÊ ÉªÉÉ
ºÉä +ÉÉA ®FÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ
>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE®BÉEä =ºÉä ABÉE ºÉ´ÉÇ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
ºÉà{ÉxxÉ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ xÉA ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä |É£ÉÉMÉ uÉ®É ªÉÚAxÉVÉÉÒA,
VÉÉÒ-20, xÉèàÉ, ÉÊ¥ÉBÉE, AºÉäàÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É®
>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
{ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ +ÉÉè® >óVÉÉÇ nFÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ÉÊnãÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ
ºÉcVÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ
àÉå £ÉÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* >óVÉÉÇ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ABÉE xÉÉäbãÉ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä >óVÉÉÇ
{ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ +ÉÉè®
>óVÉÉÇ àÉÖqÉå {É® =xÉBÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ |É£ÉÉMÉ xÉä nä¶É BÉEä >óVÉÉÇ ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉÉ*

ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ)

|ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ

+ÉÉÉÌlÉBÉE ®ÉVÉxÉªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ àÉå JÉÉºÉiÉÉè® {É® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ¤ÉÉn BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ
®JÉÉ* càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä 9.09 BÉE®Éä½ âó. iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉÉÊBÉE ´Éä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ
¤ÉfÃiÉÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä =kÉ® nä ºÉBÉEä +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ®
ºÉ´ÉæFÉhÉ, ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÄ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ, ÉÊ¤ÉµÉEäiÉÉ- µÉEäiÉÉ ¤Éè~BÉEÉå, =tÉÉäMÉ

+É|ÉèãÉ 2009 ºÉä àÉÉSÉÇ 2010 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É]Å |ÉàÉÖJÉ,
={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ºÉ®BÉEÉ® |ÉàÉÖJÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® {É® 95 nÉè®ä
(73 +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® 22 ¤ÉÉc® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä) cÖA* iÉÉÒxÉ nä¶ÉÉå
(¤ÉÖâóhbÉÒ, MÉÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ) àÉå <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉä MÉA, ÉÊVÉºÉºÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ
xv

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 140 cÉä MÉªÉÉÒ* 2009 àÉå <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ +ÉÉè® xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEä
ÉÊãÉA àÉÖÆ¤É<Ç àÉå xÉA |ÉvÉÉxÉ BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ JÉÉäãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 5 nä¶ÉÉå BÉEÉä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉxÉä iÉlÉÉ 19 nä¶ÉÉå
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉä]ÅÉä xÉMÉ®Éå àÉå àÉÉxÉn BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
nÉÒ MÉªÉÉÒ* àÉÖÆ¤É<Ç ÉÎºlÉiÉ cÆMÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉxÉn BÉEÉåºÉÖãÉ +ÉÉè® ¤ÉåMÉãÉÖâó àÉå
+ÉÉªÉ®ãÉéb BÉEä àÉÉxÉn BÉEÉåºÉÖãÉ BÉEä nVÉç BÉEÉä µÉEàÉ¶É& VÉxÉ´É®ÉÒ
+ÉÉè® {ÉE®´É®É 2010 àÉå ¤ÉfÃÉBÉE® àÉÉxÉn |ÉvÉÉxÉ BÉEÉåºÉÖãÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+É|ÉèãÉ, 2009 ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ 2010 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É 157 xÉA {Én ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA* ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊ¶É] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä nÉè®Éå, xÉA
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå; BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉÉå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä JÉÉäãÉä VÉÉxÉä
iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå uÉ®É +ÉxÉäBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEä
ºÉßVÉxÉ ºÉä VÉèºÉÉ näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉfÃÉÒ âóÉÊSÉ
ÉÊ´É¶´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉiÉÉ BÉEÉä |ÉBÉE]
BÉE®iÉÉÒ cè*

BÉEÉåºÉãÉÉÒ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ
´ÉÉÇ 2009 BÉEä nÉè®ÉxÉ càÉÉ®ä 37 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå uÉ®É
50.28 ãÉÉJÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA* +É|ÉèãÉ 2009 ºÉä
20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè®
´ÉÉÒWÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä µÉEàÉ¶É& 685.5 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè®
924.41 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÌVÉiÉ cÖ+ÉÉ*
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉ®ãÉ iÉlÉÉ iÉäVÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉÉªÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç |ÉBÉEÉä~Éå
+ÉÉè® i´ÉÉÊ®iÉ bÉBÉE BÉEäxpÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉ´ÉnäxÉÉå
BÉEÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{ÉkÉxÉàÉ
àÉå BÉÖEU xÉA £É´ÉxÉÉå BÉEÉä VÉÉä½É VÉÉxÉÉ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒBÉßEiÉ
U{ÉÉ<Ç, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ,
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ=Æ]®Éå +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ bäºBÉEÉå BÉEÉä JÉÉäãÉÉ VÉÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
BÉEä ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ cäiÉÖ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 1803 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® 15,082 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
iÉlÉÉ 5,606 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå
BÉEÉä ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, 1,80,000 ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉè®
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® 1,50,000 +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA* A{ÉÉäÉÎº]ãÉ¤Ér ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ´Énä¶É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ
82000 nºiÉÉ´ÉäVÉ A{ÉÉäÉÎº]ãÉ ÉÊBÉEA MÉA*
xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå <Ç-{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, ´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ¤ÉÉc®ÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ
"A{ÉÉäÉÎº]ãÉ BÉEÉä´ÉåºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ" BÉEÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉÉÓ* |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
xÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉÊvÉiªÉÉMÉ BÉE®É® {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä*

ºÉàÉx´ÉªÉxÉ |É£ÉÉMÉ
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ |É£ÉÉMÉ ºÉÆºÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç, +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå,
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶ÉÉå iÉlÉÉ
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉ-SÉÉÒiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
xÉÉäbãÉ {´ÉÉ<Æ] BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cÉ*
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É nÉè®Éå BÉEä ÉÊãÉA 2706 ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2008 àÉå ªÉc ºÉÆJªÉÉ
2539 lÉÉÒ* <ºÉBÉEä uÉ®É MÉè®-+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ =½ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
996 +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ VÉ¤ÉÉÊBÉE 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc
ºÉÆJªÉÉ 971 lÉÉÒ* |É£ÉÉMÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉäãÉ ]ÉÒàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä {ÉnÂàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉäBÉE +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® {ÉE®´É®ÉÒ,
2010 àÉå ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ
"bä{ÉEABÉDº{ÉÉä <ÆÉÊbªÉÉ-2010" BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA 1345 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÄ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<ÇÆ*

|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå 173 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉäº] ÉÎºlÉiÉ cé*
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉàÉèBÉEÉä (àÉÉãÉÉÒ), ÉÊxÉªÉÉàÉÉÒ (xÉÉ<VÉ®)
+ÉÉè® M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ ÉÊºÉ]ÉÒ (M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ) àÉå iÉÉÒxÉ xÉA ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉä
MÉA*
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÖSÉÉâó ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒªÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA
MÉA* <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ BÉÖEU
+ÉxªÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
{ÉnÉäxxÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå
{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉiÉÉÔ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÌiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç*
VÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè, ÉÊcxnÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå, ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 70 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/{ÉÉäº]Éå BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊcxnÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ
100 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/{ÉÉäº]Éå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉªÉ®ãÉéb, ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ +ÉÉè® cÆMÉ®ÉÒ ÉÎºlÉiÉ càÉÉ®ä
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/{ÉÉäº]Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ºÉÆºÉnÉÒªÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{ÉkÉxÉàÉ, SÉäxxÉè, {ÉÖhÉä, ºÉÚ®iÉ +ÉÉè®
MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä nÉè®ä ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊcxnÉÒ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´Énä¶É £ÉkÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®BÉEä BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® "|ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE
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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÆ¶É
£ÉkÉä" BÉEÉ iÉi´É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* SÉÉhÉBÉDªÉ{ÉÖ®ÉÒ ÉÎºlÉiÉ 100 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
<BÉEÉ<ªÉÉå ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä. VÉÉÒ. àÉÉMÉÇ iÉlÉÉ MÉÉäãÉ àÉÉBÉEæ] ÉÎºlÉiÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä àÉ®ààÉiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä
{ÉÚhÉÇ cÉä SÉÖBÉEÉ cè*
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉºBÉE] iÉlÉÉ iÉÉäBÉDªÉÉä (®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ
iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ) ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉ¤ÉÖãÉ, BÉEÉ~àÉÉhbÚ,
¤ÉÉÒÉËVÉMÉ, ãÉÆnxÉ, <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ¤ÉÖbÉ{Éäº] ÉÎºlÉiÉ SÉÉÆºÉ®ÉÒ
+ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå VÉèºÉÉÒ ¤É½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè*

<Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖE´ÉèiÉ, ]Éä®Éäh]Éä, àÉäÉÊbÅb ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
+ÉÉè® BÉEäxpÉå àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ, àÉÉºBÉEÉä iÉlÉÉ ´ÉéBÉÖE´É® àÉå ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉc®ÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ cÉä SÉÖBÉEÉ
cè*

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉÆ¤É® 2009 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ 804 +ÉÉ´ÉänxÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA* <xÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå, cVÉ
iÉÉÒlÉÇªÉÉjÉÉ, BÉEèãÉÉ¶É-àÉÉxÉºÉ®Éä´É® ªÉÉjÉÉ, JÉÉ½ÉÒ ªÉÖr àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ, ÉÊ´Énä¶É
xÉÉÒÉÊiÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqä VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É 238 +É{ÉÉÒãÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊ{ÉãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ nÉªÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç*

ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ
<ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉnä¶É àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É àÉå gÉBªÉ-o¶ªÉ iÉlÉÉ àÉÖphÉ |ÉSÉÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ=]®ÉÒSÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
|É£ÉÉMÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå, MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
´É ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´É =tÉÉäMÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå {É® ºÉààÉäãÉxÉ ´É
¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ <xÉ +ÉÉ<]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ªÉÚ.BÉEä.
ºÉä BÉEÉäxVÉ®´ÉäÉ]Ê ´É {ÉÉ]ÉÔ BÉEä '£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊàÉjÉ' ºÉàÉÚc BÉEä nÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ´É ÉÊãÉ¤É®ãÉ bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE |ÉEåbÂºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ºÉàÉÚc ºÉä
ABÉE +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ, ºãÉÉä´ÉÉÉÊxÉªÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉàÉÚc ºÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ, |ÉÉä{ÉEäºÉ® ºÉÖn¶ÉÇxÉ <ªÉÆMÉÉ®, ={É BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉ{ÉÉÒ~, ºãÉÉä´ÉÉÉÊxÉªÉÉ, ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
uÉ®É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉËcºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ JÉÉ½ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEäxp nÖ¤É<Ç uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "£ÉÉ®iÉ-VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ" {É® SÉÉãÉÚ

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
|É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ{ÉEãàÉ =iºÉ´ÉÉå ´É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉ{iÉÉcÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ
£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ´É {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ*
BÉE<Ç ´ÉßkÉÉÊSÉjÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® =xcå {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É {ÉÉÊjÉBÉEÉ "<ÆÉÊbªÉÉ {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]´É" BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ |É£ÉÉMÉ xÉä càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ JÉ®ÉÒn VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®)
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ´É +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
´É {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÚZÉ-¤ÉÚZÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä, {ÉÖxÉâórÉ® BÉE®xÉä ´É àÉVÉ¤ÉÚiÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉä +ÉÉÊvÉnä¶É |ÉÉ{iÉ cè* ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ <ºÉBÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ,
£ÉÉ®iÉ àÉå 14 FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ BÉE<Ç ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉEäxpÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉÊ®Én BÉEä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå =xÉBÉEä |É´Éä¶É BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
675 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå iÉlÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå ºÉä 526 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ
2226 xÉ<Ç UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÓ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
{É® BÉEäÉÎxpiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xxÉÉÒºÉ
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÒ~Éå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä ®cxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®Én
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå 11 µÉEàÉÉMÉiÉ/+Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÒ~Éå BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉE® ®cÉ cè*
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® xÉä ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉèhb, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ, ªÉÚAºÉA,
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, ªÉÚ.BÉEä, =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, º{ÉäxÉ, ÉÊàÉ»É, iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ,
{ÉÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, <Ç®ÉxÉ, BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ, {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ, {ÉÉäãÉéb, ÉÊjÉÉÊxÉnÉn
´É ]Éä¤ÉäMÉÉä ´É ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BÉE<Ç ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÓ* {ÉÉÊ®Én xÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå/ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ £ÉÉÒ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÓ* {ÉÉÊ®Én xÉä BÉE<Ç ºÉààÉäãÉxÉÉå ´É ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉE<Ç nä¶ÉÉå àÉå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉ{iÉÉc ´É |ÉÉÊºÉr
BÉEÉÊ´ÉªÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ
àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ,
VÉäAxÉªÉÚ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ´É VÉÉÉÊàÉªÉÉ
àÉÉÒÉÊãÉªÉÉ VÉèºÉä |ÉàÉÖJÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ´É BÉE<Ç ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉÒ*
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =iºÉ´ÉÉå àÉå '°ôºÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
´ÉÉÇ', '+ÉVÉç]ÉÒxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ' iÉlÉÉ '<hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
´ÉÉÇ' ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA)
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA) ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEäxp +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉcºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÆSÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ ®cÉ* {ÉÚ®ä ´ÉÉÇ
BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊciÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ ~ªÉÉå +ÉÉè® ºÉààÉäãÉxÉÉå iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BªÉÉJªÉÉxÉÉå àÉå ãÉMÉÉ ®cÉ* xÉÉè ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
ºÉ|ÉÚ cÉ=ºÉ +ÉÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÖ½ä +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
àÉÖqÉå {É® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå, {ÉÚ´ÉÇ-®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå +ÉÉè®
àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ VÉàÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én
xÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉBÉE]ºlÉ {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {É® ¶ÉÉävÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉºiÉ 2009 ºÉä
BÉEÉªÉÇ®iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ xÉ<Ç ¶ÉÉävÉ ]ÉÒàÉ xÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
àÉÖqÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én xÉä
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ, =xÉàÉå
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ VÉÉä "®É]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉ" BÉEÉ °ô{É vÉÉ®hÉ BÉE® ãÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉiÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇAÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ JªÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉÒ
MÉ<ÇÆ* xÉ´ÉÆ¤É® 2009 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå "AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉààÉäãÉxÉ"
BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉVÉÉÔÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤É½É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É ºÉä +ÉÉA ÉÊ´ÉuÉxÉÉå
xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én xÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ
|É¶ÉÉÆiÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®Én (ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ) BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÚiÉÇ °ô{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én xÉä ºÉ|ÉÚ cÉ=ºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE
{ÉÖxÉâóuÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ- VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉSÉ{ÉxÉ ´ÉÉÇ
{ÉcãÉä nä¶É BÉEä |ÉlÉàÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉÆ. VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô BÉEä |ÉÉäiºÉÉcxÉ
ºÉä VÉÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ vÉ®Éäc® £É´ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ/ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉEÉä nä¶É BÉEä ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉÖqÉå
{É® ABÉE |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉºlÉÉÇÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉä VÉÉAÆMÉä*

]ÅèBÉE-II +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ* ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ uÉ®É +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®, ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒ<ÇA,
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ, ºÉÉBÉEÇ ÉÊºÉªÉÉÆMÉ-àÉÉ<Ç {ÉcãÉ +ÉÉè® <ÇAAºÉ,
+ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉºÉÉÒ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, xªÉÚVÉÉÒãÉéb +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc
iÉlÉÉ cäÉÊãÉbåbàÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉèºÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉEÉå A´ÉÆ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ÉA MÉA A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-£ÉÆbÉ®
BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ xÉä]´ÉBÉEÇ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ ®cÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
{ÉEÉäBÉEãÉ {´ÉÉ<Æ] BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉàÉå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÇ-AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (<ÉÊ®ªÉÉ) +ÉÉè® ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEäxp xÉä]´ÉBÉEÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä
uÉ®É nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ ABÉEVÉÖ]iÉÉ BÉEÉä |ÉMÉÉfÃ A´ÉÆ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ {É® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ)

ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®É]ÅÉÒªÉ ´É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå
{É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå/{ÉFÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
|É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä àÉÖJªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É®
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® {É® BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 26/11 BÉEÉä àÉÖÆ¤É<Ç {É®
cÖA +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉÉå BÉEä ={É®ÉxiÉ ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ® ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉiÉÆÉÊBÉEªÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉiÉiÉ
|ÉSÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEäxp
cè ÉÊVÉºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ cè* <ºÉä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÖqÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É |ÉÉ{iÉ cè*
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ)
uÉ®É MÉÖ] ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ºÉààÉäãÉxÉ, {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ (<ÇAAºÉ), ºÉÉBÉEÇ
ºÉààÉäãÉxÉ, +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE ºÉààÉäãÉxÉ, +ÉÆBÉE]Éb
àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉä
ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ ¶ÉÉävÉ +ÉvªÉªÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA
MÉA* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉE<Ç FÉäjÉÉÒªÉ {ÉcãÉÉå àÉå ]ÅèBÉE-II |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ãÉMÉÉ
®cÉ, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå 1,00,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEå, ¤ÉcÖàÉÚãªÉ
»ÉÉäiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ ABÉE ¤É½É ºÉÆBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ®JÉä MÉA cé* {ÉÖºiÉBÉEÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
JÉ®ÉÒn ºÉàÉäiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cè* |ÉãÉäJÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉÉÎ¤ãÉªÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉÉå A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ bä]É¤ÉäºÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÖºiÉBÉEÉå, àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå, àÉÉ<µÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉÉå, {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊãÉA MÉA SÉÖÉËxÉnÉ
ãÉäJÉÉå BÉEÉä VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊ´Énä¶É
àÉÉàÉãÉä |ÉãÉäJÉxÉ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ, cÉãÉ BÉEä ºÉÆBÉEãÉxÉÉå, PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå,
ãÉäJÉ-ºÉSÉiÉäBÉEÉå, {ÉÖºiÉBÉE-ºÉSÉäiÉBÉEÉå A´ÉÆ <Ç-àÉäãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ®
BÉE®BÉEä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ®

+ÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊ¶É] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nÉäxÉÉå iÉ®c BÉEä nÉè®Éå BÉEä
|ÉäºÉ BÉE´É®äVÉ BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
|ÉàÉÖJÉiÉÉ ºÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä |ÉàÉÖJÉ

xviii

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÆ¶É
àÉÖqÉå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É´ÉBÉDiÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉ-ÉÊnxÉ BÉEä PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå {É® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉå, ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ ÉË¤ÉnÖ +ÉÉè® ´ÉBÉDiÉBªÉ BÉEä |ÉºÉÉ®hÉ
BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
|É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä, àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEä ÉËcnÉÒ JÉÆb BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ |ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä =nÇÚ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA AÉÊ¶ÉªÉxÉ xªÉÚVÉ
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ (AAxÉ+ÉÉ<Ç) ºÉä BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä, £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉExÉäBÉD]
´Éä¤ÉºÉÉ<] ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, ´ÉßkÉÉÊSÉjÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ,
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ, ºÉààÉäãÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå {É® ABÉE ºÉàÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® ®ÆMÉÉÒxÉ céb¤ÉÖBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ*

xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå
ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉiÊ É ´É ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
´É +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEäxpÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå,
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä bÉ]É ¤ÉäºÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ/+ÉtÉiÉxÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ´É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
(ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ), iÉlÉÉ <ºÉBÉEä uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ´É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
àÉå FÉäjÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ,ÉÊ´É¶´É BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
àÉÆjÉÉÒ/®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ ´É +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÉhÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉÉÊºÉBÉE
ºÉÉ®ÉÆ¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-09 BÉEÉä iÉèªÉÉ® ´É {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ*
ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉMÉºiÉ 2009
àÉå ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 120 ®ÉVÉnÚiÉÉå ´É =SSÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |É£ÉÉMÉ xÉä BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ´É +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEFÉ ´É ºÉÉÒàÉÉ BÉEFÉ
BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEFÉ xÉä {ÉÉÒAàÉ+ÉÉ<Ç, xªÉÚªÉÉBÉEÇ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ, ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ àÉÉºBÉEÉä àÉå ÉÎºlÉiÉ càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉx|ÉEåÉËºÉMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÓ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉÉªÉÉäMÉ
àÉÉãÉä, {ÉÉÒAàÉ+ÉÉ<Ç, VÉxÉä´ÉÉ ´É ºÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<Ç ¶ÉÆPÉÉ<Ç àÉå <xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉxÉÉÉÌlÉªÉÉå,
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, àÉÆÉjÊ ÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
´É +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ÉÊàÉb BÉEèÉÊ®ªÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA <Ç-àÉäãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊàÉb BÉEèÉÊ®ªÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉãÉnÉÒ´É ºÉä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ,
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉAä nÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
nn

xix

£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ

1

=xcå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc càÉãÉÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉc®ÉÒ iÉi´ÉÉå uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE
àÉvªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ =iBÉßE] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÄSÉÉxÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊc{ÉEÉVÉiÉ A´ÉÆ
ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÆ{ÉBÉÇE
¤ÉxÉÉªÉä cÖA cè*

2009-10 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE àÉvªÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè®
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉä ®cä* £ÉÉ®iÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä ãÉMÉÉ ®cÉ* +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 1.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® (1.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå) BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® MÉ<Ç* <ºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEÉãÉäVÉÉå àÉå {É¸xÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊÉÇBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå 35± iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr (675 iÉBÉE) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå
+É{ÉEMÉÉxÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉ]Éå àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr (500 ºÉä 675 iÉBÉE) BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ÉÊxÉâóiºÉÉÉÊciÉ ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
{ÉÖãÉä-A-JÉÖàÉÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉ¤ÉÖãÉ iÉBÉE 220 BÉäE ´ÉÉÒ ]ÅÉÆºÉàÉÉÒ¶ÉxÉ ãÉÉ<xÉ +ÉÉè®
ÉÊSÉàÉiÉãÉÉ àÉå ºÉ¤Éº]ä¶ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE
BÉEÉ¤ÉÖãÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE xÉªÉä ºÉÆºÉn £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,
ÉÊVÉºÉä ¤ÉcÖãÉ´ÉÉn +ÉÉè® |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ càÉÉ®ä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉàÉ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉäE |ÉiÉÉÒBÉE BÉäE °ô{É àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ, àÉå £ÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ cÉä ®cÉÒ
cè* BÉßEÉÊÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ,
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå +ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE fÆMÉ ºÉä |ÉMÉÉÊiÉ BÉE® ®cÉÒ cé* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
BÉäE {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ |ÉªÉÉºÉ àÉå càÉÉ®ä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE
ãÉÉäMÉÉå uÉ®É BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉäÉÊBÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä nÉäxÉÉå nä¶É VÉÖ½ä cÖA cé*
+É{ÉEMÉÉxÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉãÉ cÉÒ àÉå BÉE®ÉªÉä MÉA i´ÉÉÊ®iÉ
ºÉ´ÉäÇFÉhÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc {ÉÚUä VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÚc
+ÉlÉ´ÉÉ nä¶É BÉDªÉÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ®cä lÉä, iÉÉä ºÉ´ÉäÇFÉhÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
=kÉ® näxÉä ´ÉÉãÉÉå xÉä {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉÒ ºÉÖ¤Éc BÉEÉ¤ÉÖãÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉÉ cÖ+ÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉcÚÉÊãÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* U& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉàÉÉÒÇ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉä{ÉÇ +ÉÉè® +ÉÉàÉÉÒÇ AbÖBÉäE¶ÉxÉ BÉEÉä{ÉÇ
(A <Ç ºÉÉÒ), BÉäE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE VÉÖ]ä cÖA
ABÉE-ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, cä®ÉiÉ +ÉÉè® BÉÆEvÉÉ® àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉcÉBÉEÉéºÉãÉÉ´ÉÉºÉ
ºÉä ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbãÉÉÒ àÉå VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ABÉE ºÉnºªÉ +ÉÉè®
{ÉÉ´É® ÉÊOÉb BÉEÉ{ÉÉäÇ®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉäE ABÉE ´ÉÉÊ®~
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ ÉÊnxÉ <ºÉ càÉãÉä BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÖA* A <Ç ºÉÉÒ BÉäE ABÉE
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ¤ÉÉn àÉå (3 àÉÉSÉÇ BÉEÉä) nàÉ iÉÉä½ ÉÊnªÉÉ*
27 {ÉE®´É®ÉÒ BÉEÉä PÉÉªÉãÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå A´ÉÆ àÉÉ®ä MÉA ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE {ÉÉÉÊlÉÇ´É
¶É®ÉÒ® BÉEÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉàÉÉxÉ ºÉä ãÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ cÉÉÊàÉn BÉE®VÉ<Ç xÉä 27 {ÉE®´É®ÉÒ
BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉE®BÉäE ¶ÉÉäBÉE ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
càÉãÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç ºÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉãÉàÉä ®ºÉÚãÉ xÉä 26 {ÉE®´É®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉÆnÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
<ºÉ càÉãÉä àÉå àÉÉ®ä MÉA ãÉÉäMÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ MÉc®ÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ
+ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä càÉãÉÉå ºÉä
b®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè*

BÉEÉ¤ÉÖãÉ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA 8 +ÉkÉÚE¤É®,
2009 BÉEÉä ABÉE +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉjÉc
+É{ÉEMÉÉxÉÉÒ àÉÉ®ä MÉA* nÉä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE MÉÉäãÉä ºÉä PÉÉªÉãÉ
cÖA* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É xÉä <ºÉ vÉàÉÉBÉäE BÉäE iÉÖ®ÆiÉ
¤ÉÉn BÉEÉ¤ÉÖãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
º{ÉÉÆ]É +ÉÉè® +ÉxªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* +É{ÉEMÉÉxÉ xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®ÉÆMÉÉÒxÉ nn{ÉEÉ® º{ÉÉÆ]É xÉä
26-27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ
+ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ AàÉ.BÉäE. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ SÉÉãÉÚ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉßckÉ® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
1

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
+É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉÆ¤É® 2009 iÉBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒ ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ xÉä 12-13 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ fÉBÉEÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ. nÉÒ{ÉÖ àÉÉäxÉÉÒ xÉä
7-10 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉè®ä BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä
´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE, {ÉÉ®MÉàÉxÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç FÉäjÉÉå
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå
xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ
VÉiÉÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ nÉäc®É<Ç*
bÉ. nÉÒ{ÉÖ àÉÉäxÉÉÒ xÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ |ÉhÉ´É àÉÖJÉVÉÉÒÇ, VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÆºÉãÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 14-15 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ fÉBÉEÉ àÉå lÉÉÓ*
=xcÉåxÉä ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ´ÉÉºiÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ, FÉàÉiÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ A´ÉÆ VÉãÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè®
=tÉÉäMÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉßlÉBÉE ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ-+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEÉ MÉ~xÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE <ºãÉÉàÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ
BÉäE °ô{É àÉå xÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA {Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
19 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä BÉEÉ¤ÉÖãÉ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +É{ÉxÉä =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ
BÉE®VÉ<Ç xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ càÉÉ®ÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå
+ÉvªÉªÉxÉ®iÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ c´ÉÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ºÉÆBÉEã{É nÉäc®ÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ABÉE
¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ, |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE A´ÉÆ ¤ÉcÖãÉ´ÉÉnÉÒ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®iÉä cè*

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ VÉÉ®ÉÒ
®cÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® VÉÚxÉ 2009 àÉå xªÉÚªÉÉBÉÇE
àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉjÉÉÒ bÉ. nÉÒ{ÉÖ àÉÉäxÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ ¤ÉÉn àÉå
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ. nÉÒ{ÉÖ àÉÉäxÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE
ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ ASÉ ]ÉÒ <àÉÉàÉ xÉä BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå |É´ÉÉºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc MÉÖ]ÉÊxÉ®{ÉäFÉ
+ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ¶É®àÉ-AãÉ-¶ÉäJÉ (ÉÊàÉ»É)
àÉå 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉäJÉ cºÉÉÒxÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® xÉä
£ÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ. nÉÒ{ÉÖ àÉÉäxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* <xÉ =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉci´É BÉäE àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ*

1 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉÒ +É{ÉEMÉÉxÉ-{ÉÉBÉE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ BÉäE £ÉÉÉhÉ BÉäE ¤ÉÉn
£ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® VÉÉä® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ SÉÉèiÉ®{ÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ uÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä £ÉÚ£ÉÉMÉ
àÉå +ÉÉiÉÆÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ~BÉEÉxÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉxÉä näMÉÉ, BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ 28 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 BÉEÉä ãÉÆnxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å,
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ¥É]äxÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä
àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®
iÉlÉÉ nä¶É BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ
{É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE
¤ÉÉn +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ àÉå BÉEÉ¤ÉÖãÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE
{É¶SÉÉiÉ ãÉÆnxÉ ºÉààÉäãÉxÉ cÉäMÉÉ*

£ÉÉ®iÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ iÉÉè® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉpÉäcÉÒ ºÉàÉÚcÉå (+ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç VÉÉÒ AºÉ) +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶É +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É £ÉÚ£ÉÉMÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É
BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè* 30 xÉ´Éà¤É®-2 ÉÊnºÉà¤É® 2009 BÉäE
nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ cÖ<Ç
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér BÉE®É®, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® àÉÉnBÉE
{ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉèvÉ iÉºBÉE®ÉÒ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® +ÉÉè®
ºÉVÉÉªÉÉ{ÉDiÉÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA*

¤ÉÉÆMÉãÉÉnä¶É
£ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉÉÆMÉãÉÉnä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
àÉÖqÉå {É® ºÉÆ{ÉBÉÇE ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉÉ* VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉäJÉ
cºÉÉÒxÉÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå àÉcÉMÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE MÉ~xÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä xÉªÉÉ +ÉÉªÉÉàÉ
ÉÊàÉãÉÉ* nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä {ÉÉ®MÉàÉxÉ, ºÉÆ{ÉBÉÇE ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä, ºÉÖ®FÉÉ
<iªÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç àÉÖqÉå {É® +ÉÉMÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºiÉ® BÉEÉ ÉÊ{ÉUãÉÉ ºÉÉÒàÉÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉààÉäãÉxÉ 11-14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ºÉÉÒàÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ® +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉE lÉÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*
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+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ <ºãÉÉÉÊàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉì. ®ÆMÉÉÊVÉxÉ º{ÉÉh]É xÉä 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉäJÉ cºÉÉÒxÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ*
3

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉÉÉç àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {ÉhªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸É cè*
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE
ºÉÉlÉ 3273.70 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉä®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè®
358.08 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÖ+ÉÉ* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ
2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä 2841.06 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉä®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ cÖ+ÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉäE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 13± cè* ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ
276.85 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉä®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÖ+ÉÉ*

+ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEãÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉfáÉ#ÉEàÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, xÉÉ]BÉE, ºÉÆMÉÉÒiÉ,
ãÉÉÊãÉiÉ BÉEãÉÉ +ÉÉè® JÉän BÉÚEn +ÉÉÉÊn àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉfáÉ#ÉEàÉ SÉãÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® uÉ®É ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE
´ÉÉÇ 100 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*

£ÉÚ]ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä cé,
VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, ºÉàÉZÉ, +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cé* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå cÉÒ nä¶ÉÉå ºÉä BÉE<Ç =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä ÉÊBÉEA
MÉA* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå VÉãÉÉÊ´ÉtÉÖiÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ºÉÆSÉÉ®, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ,
º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉÉ<Ç ]ÉÒ, =tÉÉäMÉ, n´ÉÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ BÉäE FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé*

£ÉÉ®iÉ BÉEÉä ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶ÉÉÒ =i{ÉÉn BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉE<Ç ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ {ÉcãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉEÉä
28 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´ÉÉãÉÉÒ <È]Éå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
BÉEÉ BÉE®É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉkÉÚE¤É® 2009 àÉå ¤ÉäãÉÉäÉÊxÉªÉÉ {ÉäExÉÉÒ AãÉ ºÉÉÒ AºÉ JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉMÉºiÉ,
2009 àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ={É-¶ÉÖãBÉE
A´ÉÆ MÉè®-¶ÉÖãBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
£ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É àÉÉxÉBÉE VÉÉÆSÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä =xxÉiÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå àÉnn BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå àÉå VÉÚxÉ-VÉÖãÉÉ<Ç 2009 àÉå
£ÉÚ]ÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉäxSÉäxÉ ÉÊVÉMàÉÉÒ ´ÉÉ<Ç ÉÊlÉxÉãÉä BÉEÉ £ÉÉ®iÉ
nÉè®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
nÉè®Éå àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ (VÉÚxÉ 2009), MÉßc àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnà¤É®àÉ (+ÉMÉºiÉ 2009), ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ VÉãÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÆºÉãÉ (+ÉkÉÚE¤É® 2009) àÉÖJªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖkÉE gÉÉÒ ´ÉVÉÉciÉ c¤ÉÉÒ¤ÉÖããÉÉc (àÉ<Ç 2009), |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ºÉ®xÉ (VÉÖãÉÉ<Ç 2009), ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É (ÉÊºÉiÉà¤É® 2009), ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ
{É®ÉÒFÉBÉE gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän ®ÉªÉ (ÉÊºÉiÉà¤É® 2009) +ÉÉè® àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉ´É
+ÉÉªÉÖkÉE gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÉ´ÉãÉÉ (+ÉkÉÚE¤É® 2009) BÉäE nÉè®ä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉä*

+ÉxiÉnäÇ¶ÉÉÒªÉ VÉãÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® (+ÉÉ<Ç b¤ãªÉÚ ]ÉÒ ]ÉÒ)
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 11´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
+ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE +ÉxiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®äãÉ ¤Éè~BÉE àÉ<Ç, 2009 àÉå
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
´ÉÉÇ 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ{ÉBÉÇE ¤É¸ä cé* <xÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én
(+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ®) uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE {É® ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É £ÉäVÉä MÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå uÉ®É ºÉÆMÉÉÒiÉ, xÉßiªÉ A´ÉÆ ÉÊlÉªÉä]® |Én¶ÉÇxÉ, BÉEãÉÉ
|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® ªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉE®xÉÉ, ÉÊcxnÖºiÉÉxÉÉÒ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ MÉÉªÉxÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
¶ÉÉºjÉÉÒªÉ xÉßiªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå
àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É ºÉä +ÉÉA UÉjÉÉå BÉEÉä +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ
+ÉÉ® BÉEÉÒ "¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ", "BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ" "+ÉÉªÉÖÉ
ºBÉEÉÒàÉ" BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÊciÉ 100 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ nÉÒ
MÉ<Ç*

£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® (+ÉÉ® VÉÉÒ +ÉÉä ¤ÉÉÒ) BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉäxSÉäxÉ
ÉÊVÉMàÉÉÒ ´ÉÉ<Ç ÉÊlÉxãÉä xÉä 28 VÉÚxÉ-3 VÉÖãÉÉ<Ç 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-£ÉÚ]ÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉàÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE
={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå A´ÉÆ +É|ÉèãÉ 2010
àÉå ÉÊlÉà{ÉÚ àÉå +ÉÉMÉÉàÉÉÒ 16´Éå ºÉÉBÉÇE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* £ÉÚ]ÉxÉ àÉå +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉ<Ç ¤ÉÉf ºÉä cÖ<Ç VÉÉxÉ ´É àÉÉãÉ BÉEÉÒ
FÉÉÊiÉ {É® ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ |ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä ABÉEVÉÖ]iÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉ<Ç
¤ÉÉ¸ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 10 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*

+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉè® BÉäE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉäExp BÉäE {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 àÉå
fÉBÉEÉ àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cè*

£ÉÉ®iÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® £ÉÚ]ÉxÉ xÉ®ä¶É ÉÊVÉMàÉä JÉäºÉ®
xÉÉàMªÉÉãÉ ´ÉÉÆMSÉÖBÉE xÉä 21-26 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ =MÉªÉäxÉ ¶ÉäÉÊ®ÆMÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ,
gÉÉÒ JÉÉÆbÚ ´ÉÉÆMSÉÖBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚ]ÉxÉ xÉ®ä¶É BÉäE ºÉÉlÉ lÉä* ªÉc £ÉÚ]ÉxÉ xÉ®ä¶É BÉEÉ
xÉ´Éà¤É® 2008 àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ®ÉVªÉÉÉÊ£ÉÉäBÉE BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ´Énä¶É BÉEÉ
|ÉlÉàÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É lÉÉ*

¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® nä¶É cè* +ÉÉ<Ç
]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉè® BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 2009-10 àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉäE ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA BÉÖEãÉ 100 ºãÉÉ]ÂºÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* ãÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
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£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É

ºÉÉiÉ´ÉÉÓ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
24 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ
ÉÊºÉÆc SÉÉÒxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉäxÉ ÉÊVÉªÉÉ ¤ÉÉ+ÉÉä
ºÉä cÉlÉ ÉÊàÉãÉÉiÉä cÖA*

®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉ]ÉÒãÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä 22 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ àÉå £ÉÚ]ÉxÉ xÉ®ä¶É àÉcÉàÉÉÊcàÉ ÉÊVÉMàÉä JÉäºÉ® xÉÉàÉMªÉÉãÉ ´ÉÉÆMÉSÉÖBÉE BÉEÉ ºÉàÉÉ®Éäc{ÉÚ´ÉÇBÉE º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
5

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ lÉÉ, BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ àÉå |É´ÉÉºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÚ]ÉxÉ xÉ®ä¶É xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ªÉÚ {ÉÉÒ A +ÉvªÉFÉ, ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, MÉßc àÉÆjÉÉÒ, xÉäiÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ, ®É]ÅÉªÒ É ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ¤Éè~BÉäÆE ¤ÉcÖiÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ, MÉàÉÇVÉÉä¶ÉÉÒ
A´ÉÆ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, ºÉcªÉÉäMÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ MÉc®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cé* {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ àÉå VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ, +ÉÉ<Ç ]ÉÒ, º´ÉÉºlªÉ,
xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ +ÉÉÉÊn A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ àÉÖqÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ÉÊciÉ, +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É xÉä 12-14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009
BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É BÉäE °ô{É àÉå {Én£ÉÉ®
ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ªÉc =xÉBÉEÉ {ÉcãÉÉ ÉÊ´Énä¶É nÉè®É lÉÉ* =xcÉåxÉä
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉäE àÉÉàÉãÉÉå {É® ´ªÉÉ{ÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÆºÉãÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
+ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå "bÉÒ{ÉÉÊxÉÆMÉ Ahb ºÉº]äÉÊxÉÆMÉ bäàÉÉä#ÉäEºÉÉÒ <xÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ
"ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉ´É
+ÉÉªÉÖkÉE gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÉ´ÉãÉÉ xÉä +ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän ®ÉªÉ
xÉä ÉÊºÉiÉà¤É® 2009 àÉå £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖkÉE gÉÉÒ ´ÉVÉÉciÉ c¤ÉÉÒ¤ÉÖããÉÉc xÉä àÉ<Ç, 2009 àÉå £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
gÉÉÒ AàÉ. BÉäE. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ xÉä xÉ´Éà¤É®, 2009 àÉå £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 12 BÉE®É®Éå/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÚ]ÉxÉ àÉå
ÉÊºÉiÉà¤É® 2009 àÉå +ÉÉªÉä £ÉÚBÉÆE{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 25 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ nÉäc®É<Ç* nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÚ]ÉxÉ xÉ®ä¶É xÉä ABÉE {ÉEÉä]Éä
|Én¶ÉÇxÉÉÒ "£ÉÚ]ÉxÉ AxÉ +ÉÉ<Ç ]Ú ÉÊcº]ÅÉÒ " VÉÉä ÉÊBÉE xÉä¶ÉxÉãÉ MÉèãÉ®ÉÒ +ÉÉì{ÉE
àÉÉìbxÉÇ +ÉÉ]Ç {É® £ÉÉ®iÉ-£ÉÚ]ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® "SÉåÉÊVÉÆMÉ ]É<àÉ Ahb ]É<àÉãÉäºÉ ´ÉèãªÉÚVÉ" BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉvÉ´É®É´É ÉÊºÉÆÉÊvÉªÉÉ ºàÉÉ®BÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*

ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-£ÉÚ]ÉxÉ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
nãÉ BÉEÉÒ UàÉÉcÉÒ ¤Éè~BÉE 8-9 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊlÉà{ÉÚ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉÒàÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ), £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ãªÉÚx{ÉÉä =MÉªÉäxÉ ¶ÉäÉÊ®ÆMÉ xÉä
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉäE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå ®ÉªÉãÉ £ÉÚ]ÉxÉ
BÉÆEºÉÖãÉä] BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 17 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä,
ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ 102´ÉÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ £ÉÉÒ {É½iÉÉ
cè, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉZÉänÉ®
®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 10´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (A{ÉE ´ÉÉ<Ç {ÉÉÒ)
BÉäE nÉè®ÉxÉ 3400 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ* <ºÉàÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (àÉÖJªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE FÉäjÉÉå àÉå 65 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA 2000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä), BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (700 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä) +ÉÉè® ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ (700 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé* 10´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, VÉèºÉä ¶ÉÉcÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ, §É]ÉSÉÉ®
=xàÉÚãÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ àÉcÉÉÊvÉ´ÉkÉEÉ BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ, |ÉàÉÖJÉ VÉÉéMÉ
BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ, ´Éßcn ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ, ¤É½ÉÒ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉä SÉÉè½É BÉE®xÉÉ, <Ç-MÉ´ÉÇxÉéºÉ,
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ ãªÉÉäx{ÉÉä JÉÉÆbÖ
´ÉÉÆMSÉÖBÉE xÉä {ÉÖxÉÉiÉºÉÉÆMSÉÖ-* VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 4-8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE àÉÉÆMÉbäSÉÖ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉiÉºÉÉÆMSÉÖ
àÉå nÉä xÉ<Ç VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉE®É®Éå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä 18-19 VÉÚxÉ, 2009
BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ
ªÉc =xÉBÉEÉ {ÉcãÉÉ ÉÊ´Énä¶É nÉè®É lÉÉ* nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ
£ÉÚ]ÉxÉÉÒ xÉäiÉÉ A´ÉÆ £ÉÚ]ÉxÉÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ MÉcxÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå xÉä ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä {ÉÉ®Éä-¤ÉÉMÉbÉäMÉ®É
bÅBÆ ÉE A+É® {ÉDãÉÉ<] BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉäc°ô-´ÉÉÆMSÉÖBÉE UÉjÉ´ÉßÉkÊ É
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ*
MÉßc àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnà¤É®àÉ xÉä 21-24 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉäE nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ, +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® VÉãÉÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® 2020 iÉBÉE £ÉÚ]ÉxÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
10,000 àÉäMÉÉ´ÉÉ] ÉÊ´ÉtÉÖiÉ JÉ®ÉÒnxÉä {É® ºÉcàÉiÉ lÉÉÒ* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå uÉ®É nºÉ VÉãÉÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*

VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉnÚiÉ
gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ºÉ®xÉ xÉä 27-31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉ nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä £ÉÚ]ÉxÉ àÉå +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ºÉÉBÉÇE ÉÊ¶ÉJÉ®

£ÉÉ®iÉ xÉä BÉE<Ç £ÉÚ]ÉxÉÉÒ UÉjÉÉå A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ A´ÉÆ
FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ
A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* 10´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +Éxb®
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£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É
OÉäVÉÖA] ºãÉÉì] àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ 85 iÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉäº]OÉäVÉÖA] ºãÉÉì] àÉå
77 iÉBÉE ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*

+ÉiÉ& <xÉ {É® ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE =qä¶ªÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA*
<ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, 1993, 1996 +ÉÉè® 2005 àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÆMÉiÉ BÉE®É®Éå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉàÉxÉ
¤ÉcÉãÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÉÒàÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE àÉÖqä BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉSÉÉÇ {É® |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ àÉÉcÉèãÉ {ÉènÉ cÖ+ÉÉ
cè*

xÉÉè´ÉÉÆ ºÉÉBÉÇE ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉÉ 11-14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊlÉà{ÉÚ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É, xÉä{ÉÉãÉ, £ÉÚ]ÉxÉ +ÉÉè®
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ 150 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä <ºÉ àÉäãÉä àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, <ÆÉÊbªÉxÉ ]Åäb |ÉÉäàÉÉä¶ÉxÉ +ÉÉMÉäÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ
(+ÉÉ<Ç ]ÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉä) xÉä ]É]É àÉÉä]ºÉÇ, £ÉäãÉ, AãÉ Ahb ]ÉÒ, ASÉ ºÉÉÒ
ºÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ cåbÉÒ#ÉEÉ{ÉD]ÂºÉ Ahb ]äBÉDºÉ]É<ãÉ AºÉ AàÉ <Ç AºÉ
ºÉÉÊciÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 40 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ*

SÉÉÒxÉ ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ® cè*
2008 àÉå 51.8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 2007 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 34± ´ÉßÉÊr nVÉÇ cÖ<Ç cè* SÉÉÒxÉÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE MÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉxÉ´É®ÉÒ-+ÉkÉÚE¤É® 2009 BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® 34.30 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE
{ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ªÉÉ{ÉÉ® PÉÉ]É 12.84 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® ®cÉ* ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉÖEãÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
àÉå 2008 BÉäE ºÉo¶É +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 26.52± ÉÊMÉ®É´É]
+ÉÉ<Ç* SÉÉÒxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® PÉÉ]ä àÉå ´ÉßÉÊr £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊSÉÆiÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉÉÒxÉÉÒ xÉäiÉßi´É BÉEÉä =SSÉ ºiÉ®
{É® +É´ÉMÉiÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* SÉÉÒxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =i{ÉÉn SÉÉÒxÉ {ÉcÖÄSÉä* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
nãÉ (VÉä <Ç VÉÉÒ) BÉEÉÒ +ÉÉ~´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* VÉä <Ç VÉÉÒ xÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ BÉäE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ <ºÉ àÉÖqä {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

SÉÉÒxÉ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ
<ºÉ ´ÉÉÇ àÉå SÉÉÒxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉàÉÖJÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉãÉMÉ
ºÉä £ÉÉÒ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä AºÉ ºÉÉÒ
+ÉÉä/¤ÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE +É´ÉºÉ® {É® 15 VÉÚxÉ, 2009
BÉEÉä ªÉäBÉEiÉÉÊ®xÉ¤ÉMÉÇ àÉå SÉÉÒxÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ cÚ ÉÊVÉxiÉÉ+ÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ´ÉäxÉ ÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä BÉEÉÒ
+ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå {ÉÚ´ÉÉÒÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ/AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE +É´ÉºÉ®
{É® cÖ´ÉÉ ÉÊcxÉ àÉå ¤Éè~BÉE cÖ<Ç* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä
22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÒÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE
+É´ÉºÉ® {É® {ÉÖEBÉäE] (lÉÉ<ãÉéb) àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn °ôºÉ-£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ
(+ÉÉ® +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ) ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
27 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä ¤ÉÆMÉãÉÖ°ô àÉå SÉÉÒxÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ªÉÉÆMÉ
ÉÊVÉªÉÉSÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <xÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ
ºÉÉlÉÇBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®hÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE
A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÉZÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä A´ÉÆ ºÉÖo¸
BÉE®xÉä {É® nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ ºÉcàÉiÉ lÉä* xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cè ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå VÉèºÉä xÉ<Ç ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ºlÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® xÉªÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ #ÉEàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå A´ÉÆ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

2008 àÉå ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ +ÉÉäãÉÆÉÊ{ÉBÉE +ÉÉè® {Éè®É+ÉÉäãÉÆÉÊ{ÉBÉE BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉÉÒxÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ãÉMÉÉªÉä MÉA +ÉºlÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉ 2009
àÉå xÉÉlÉÚ ãÉÉ, ÉÊãÉ{ÉÖãÉäJÉ {ÉÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É{É BÉEÉÒãÉÉ BÉäE ®ÉºiÉä ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ®
´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
MÉÉÊiÉ +ÉÉ<Ç* xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉvªÉFÉ xÉä 21-24 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÎBÉD´ÉÆMÉbä´É àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉDãÉÉÒ] ºÉàÉÉÒFÉÉ 2009 àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå MÉÉ<bäb ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ bäº]ÅÉªÉ® +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ
àÉÖÆ¤É<Ç, +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ ®hÉ¤ÉÉÒ®, MÉÉ<bäb ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ BÉEÉä®ÉÊ´É] +ÉÉ<Ç AxÉ
AºÉ JÉÆVÉ® +ÉÉè® ]éBÉE® +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ VªÉÉäÉÊiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* SÉÉÒxÉÉÒ
"¶ÉåSÉäxÉ" ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ bäº]ÅÉªÉ® xÉä 8-11 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ
BÉEÉäÉÎSSÉ {ÉkÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* {ÉÉÒ{ÉãºÉ ÉÊãÉ¤É®ä¶ÉxÉ +ÉÉàÉÉÒÇ +ÉÉì{ÉE
SÉÉ<xÉÉ BÉäE ÉÊb{]ÉÒ SÉÉÒ{ÉE +ÉÉì{ÉE VÉxÉ®ãÉ º]É{ÉE xÉä ÉÊnºÉà¤É® 2009 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä
¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ*

®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ AàÉ.BÉäE. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉÉÒ ®ÉVªÉ
BÉEÉ=ÆºÉãÉ® näªÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉMÉÖ+ÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÒàÉÉ |É¶xÉ {É® £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºiÉ® BÉEÉÒ iÉä®c´Éå SÉ®hÉ BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ 7-8 +ÉMÉºiÉ,
2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* nÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ºÉÉÒàÉÉ |É¶xÉ BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ {É® SÉSÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+É´ÉºÉ®Éå {É® =ÉÊSÉiÉ, ={ÉªÉÖkÉE +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ {É® ºÉÆiÉÉäÉ
´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ªÉc PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉÉ |É¶xÉ
BÉäE ¶ÉÉÒQÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊciÉ +ÉÉMÉä +ÉÉAÆMÉä,

´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç àÉÖqÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉ xÉä iÉÉÒµÉ |ÉMÉÉÊiÉ n¶ÉÉÇªÉÉÒ* nÉä nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
7

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
nÚºÉ®ä SÉ#ÉE BÉEÉÒ BÉEÉÆºÉÖãÉ® ´ÉÉiÉÉÇ 5 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* SÉSÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BÉEÉéºÉãÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ®
xÉÉÊnªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºiÉ®ÉÒªÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ
¤Éè~BÉE 21-25 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä 9 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE iÉciÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉäE
àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉlÉÇBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉExÉÉÇ]BÉE BÉäE àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AºÉ. ªÉänÖ®ä{{ÉÉ xÉä
ÉÊºÉiÉà¤É® 2009 àÉå SÉÉÒxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE nÉäcÉ nÉè®, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] +ÉÉÉÊn VÉèºÉä àÉÖqÉå {É® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå {É®
®SÉxÉÉiàÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ* FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå
BÉäE nÉè®ÉxÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉäÆE £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ
¤ÉxÉÉÒ ®cÉÓ* nÉäxÉÉå {ÉFÉ xÉä ºÉnºªÉ +ÉÉè® |ÉäFÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå {ÉÚ´ÉÉÒÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE +ÉÉÉÊºÉªÉxÉ-£ÉÉ®iÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE, +ÉÉ® +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ, AºÉ
ºÉÉÒ +ÉÉä +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

n

n

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉäE BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÒÇ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉÆ{ÉBÉÇE ÉÊ´É£ÉÉMÉ (AàÉ <Ç A - +ÉÉ<Ç AãÉ bÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ) BÉäE
¤ÉÉÒSÉ 2004 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE iÉciÉ

ÉÊºÉSÉÖAxÉ {ÉÉ]ÉÒÇ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊãÉªÉÚ ÉÎBÉD´É¤ÉÉ= xÉä xÉ´Éà¤É® 2009 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉ nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÖ® àÉå BÉExÉÉÇ]BÉE BÉäE
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç*

gÉÉÒ àÉÉäcààÉn xÉ¶ÉÉÒn, àÉÉãÉnÉÒ´É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä
22-23 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ&
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® cºiÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ" àÉå ºÉààÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE +ÉÉàÉÆjÉhÉ
{É® +ÉkÉÚE¤É® 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉäE ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ cÉÉÊàÉn àÉÉäcààÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ BÉäE
ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. àÉÉäcààÉn ´ÉcÉÒn xÉä
18-24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ bÉì0 ´ÉcÉÒn xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc
{ÉÉ]ÉÒãÉ +ÉÉè® ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉ<Ç*

iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä A´ÉÆ JÉäãÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉâóhÉ
ªÉÉn´É 15-24 VÉÚxÉ, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ SÉÉÒxÉ MÉA iÉlÉÉ SÉÉèlÉä
100 ºÉnºªÉÉÒªÉ ªÉÖ´ÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉÊJÉãÉ SÉÉÒxÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉÆPÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ cä VÉÖÆBÉäE BÉäE xÉäiÉßi´É
àÉå SÉÉèlÉä SÉÉÒxÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 19-28 xÉ´Éà¤É®,
2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É xÉä
24-27 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊnºÉà¤É®, 2009 àÉå BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉÖqÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉÉÒxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉÉÒ A AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 27-28 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ
SÉÉÒxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉ nÉè®ÉxÉ SÉÉÒxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ´ÉäxÉ ÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

n

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
¤ÉxÉä ®cä* nÉäxÉÉå nä¶É =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <xÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ãÉMÉä ®cä*

{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ bÉ. +ÉÉÊxÉãÉ BÉEÉBÉEÉäbBÉE®
xÉä +ÉÉ<Ç A <Ç A uÉ®É 20-22 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ
¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ
SÉÉÒxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä SÉÉÒxÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉc-|ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉä <Ç ºÉÉÒ bÉÒ BÉEÉÒ
{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*

n

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É
xÉä AºÉ ºÉÉÒ +ÉÉä cäb +ÉÉì{ÉE MÉ´ÉxÉÇàÉå] BÉEÉÆ=ÉÊºÉãÉ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå SÉÉÒxÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉÉãÉnÉÒ´É

+ÉxªÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
lÉÉÓ:
n

n

bÉ. +ÉcàÉn ¶ÉÉÉÊcn, àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 27-30 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ <¥ÉÉÉÊcàÉ cÖºÉèxÉ VÉBÉEÉÒ, àÉÉãÉnÉÒ´É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ xÉä 22-24 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉä nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ VÉBÉEÉÒ xÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ AàÉ. BÉäE. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ, ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE®
àÉäxÉxÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ºÉ®xÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* gÉÉÒ VÉBÉEÉÒ xÉä +ÉMÉºiÉ 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ®FÉÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉàÉÉÒxÉ {ÉèEºÉãÉ xÉä 27-31 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ {ÉèEºÉãÉ xÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç SÉSÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®FÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
8

£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É

àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn xÉºÉÉÒn BÉEÉÒ 22 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc 19 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå xÉä{ÉÉãÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉvÉ´É BÉÖEàÉÉ® xÉä{ÉÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA*
9

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É gÉÉÒ +É¤nÖããÉÉc ºÉ<Çn xÉä
£ÉÉÒ 19-23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉå
{É® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +É¤nÖããÉÉc ºÉ<Çn xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-àÉÉãÉnÉÒ´É ºÉèxªÉ nãÉ BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE +É£ªÉÉºÉ "<BÉÖE´ÉäÉÊ®xÉ" 18-30
+ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉäãÉMÉÉÆ´É ÉÊºÉ]ÉÒ BÉäE ®ÉäÉÊcnä¶´É® BÉèÆE{É àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉàÉÉÒxÉ {ÉèEºÉãÉ
xÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ àÉÉÉÊbÅãÉ näJÉÉ +ÉÉè® +É£ªÉÉºÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ´É
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE ¤É½É
BÉEnàÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +É£ªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*

®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 20-22 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå iÉ]ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖpÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉ nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉ. àÉÉäcààÉn ´ÉcÉÒn cºÉxÉ
àÉÉÉÊxÉBÉE ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ®FÉÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® xÉä 29-30 VÉÚxÉ, 2009
BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉãÉnÉÒ´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-àÉÉãÉnÉÒ´É ºÉÆªÉÖkÉE iÉ]®FÉBÉE +É£ªÉÉºÉ, nÉäºiÉÉÒ-ABÉDºÉ 1-4 ÉÊnºÉà¤É®,
2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉãÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE
àÉcÉÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE xÉä ÉÊ n ºÉà¤É®, 2009 àÉå àÉÉãÉnÉÒ ´ É BÉEÉ nÉè ® É
ÉÊBÉEªÉÉ, ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ={É®ÉäkÉE +É£ªÉÉºÉ SÉãÉ ®cä lÉä*
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE ¤ÉãÉ xÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
ãÉÉäMÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ*
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉMÉÉ¸ cÖA cé*
´ÉÉÇ 2008-09 BÉäE {ÉcãÉä nºÉ àÉcÉÒxÉÉå àÉå 5783.20 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä
BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ, ÉÊnºÉà¤É®, 2009 àÉå VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ
´ÉÉÇ BÉäE ºÉo¶ªÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE (AºÉ ¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç) àÉÉãÉä xÉä àÉÉãÉnÉÒ´É àÉÖpÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
(AàÉ AàÉ A) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ]ÅäVÉ®ÉÒ
¥ÉÉìxb BÉäE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉMÉÇàÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä 22-25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉ°ô{ÉàÉÉ ®É´É xÉä
àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ * =xcÉåxÉä cxÉÉÒàÉÉvÉÖ uÉÒ{É BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉcÉÆ {É® VÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® A+É®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå VÉÖ]É cÖ+ÉÉ cè *

´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ àÉÉãÉnÉÒ´É
àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ ÉÊnJÉÉ<Ç*
xÉ´Éà¤É® 2009 àÉå iÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉÉàÉiÉ& VÉÉÒ AàÉ +ÉÉ®
<|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® MãÉÉä¤ÉãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ºÉÖVÉãÉÉäxÉ AxÉVÉÉÒÇ +ÉÉè® gÉÉÒ AbÖBÉäEªÉ®
|ÉÉ. ÉÊãÉ. xÉä #ÉEàÉ¶É& +É´ÉºÉÆSÉ®xÉÉ, º´ÉSU >óVÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ
àÉå àÉÉãÉnÉÒ´É ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå VÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® MãÉÉä¤ÉãÉ ÉÊãÉ., £ÉÉ®iÉ xÉä +É{É®
xÉÉlÉÇ |ÉÉäÉÊ´ÉxºÉ BÉäE cxÉÉÒàÉÉvÉÖ àÉå ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ c´ÉÉ<Ç +Édä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ A´ÉÆ ºÉÖºÉÉvªÉiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ 5 xÉ´Éà¤É®, 2009
BÉEÉä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* >óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå
ºÉÖVÉãÉÉäxÉ <xÉVÉÉÒÇ xÉä 40 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä 25 AàÉ
b¤ãªÉÚ ÉÊ´ÉÆb {ÉEÉàÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå gÉÉÒ AbÖ BÉäEªÉ® |ÉÉ.ÉÊãÉ.,
ÉÊnããÉÉÒ xÉä MªÉÉºÉÖqÉÒxÉ ºBÉÚEãÉ, àÉÉãÉä BÉäE |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEOÉchÉ
BÉE®xÉä BÉäE ãÉA àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE BÉE®É® {É®
cºiÉÉFÉ®, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ {ÉcãÉ cè*

gÉÉÒ àÉÉäcààÉn ÉÊ¶ÉcÉ¤É, àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE MÉßc àÉÆjÉÉÒ xÉä 3-8 {ÉE®´É®ÉÒ,
2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉäE nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ
ÉÊ¶ÉcÉ¤É xÉä BÉäExpÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* lÉãÉ ºÉäxÉÉ +ÉvªÉFÉ xÉä
11-14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉäE ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ nãÉ xÉä 6-11 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ´É àÉå
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉäxÉÉå
FÉäjÉÉå àÉå àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
xÉä 9-11 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉãÉä àÉå <ÉÎxn®É MÉÉÆvÉÉÒ àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ
cÉäº{ÉÉÒ]ãÉ (+ÉÉ<Ç VÉÉÒ AàÉ ASÉ), àÉÉãÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉ<Ç VÉÉÒ AàÉ ASÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE<Ç ={ÉÉªÉÉå {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ* <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ
iÉèxÉÉiÉÉÒ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉªÉÉäVªÉ ´ÉºiÉÖAÆ A´ÉÆ ={ÉºBÉE® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ,
àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉ<Ç VÉÉÒ AàÉ ASÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉäE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

£ÉÉ®iÉ-àÉÉãÉnÉÒ´É àÉèjÉÉÒ ºÉ{iÉÉc& 63´Éå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE
£ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå 12-21 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉDãÉ¤É,
àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE {ÉªÉÇ]xÉ, BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ´É
BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ uÉ®É "£ÉÉ®iÉ-àÉÉãÉnÉÒ´É
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£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É
àÉèjÉÉÒ ºÉ{iÉÉc "àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 12 +ÉMÉºiÉ BÉEÉä "ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ& ¤ÉnãÉiÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ" {É® ABÉE ºÉäÉÊàÉxÉÉ®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE iÉÉÒxÉ |ÉJªÉÉiÉ ´ÉkÉEÉ+ÉÉå xÉä
<ÆÉÊbªÉxÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE ´ÉãbÇ +É{ÉäEªÉºÉÇ BÉäE |ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊnA* ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉ. àÉÉäcààÉn ´ÉcÉÒn cºÉxÉ àÉÉÉÊxÉBÉE xÉä
14 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä àÉèjÉÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉèjÉÉÒ ºÉ{iÉÉc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ BÉäE |ÉªÉÉºÉ, JÉÉtÉ àÉcÉäiºÉ´É,
+ÉxiÉ® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ,
+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ]ÉÒàÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ A´ÉÆ
xÉßiªÉ |Én¶ÉÇxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ãÉÆ¤ÉÉbÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ |Én¶ÉÇxÉ +ÉÉè®
ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉÒ´ÉäcÉÒ SÉãÉÉÊSÉjÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ{ÉEãàÉ |É£ÉÉMÉ, ºÉÚSÉxÉÉ ´É |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊcÆnÉÒ, iÉÉÊàÉãÉ, àÉããÉÉªÉàÉ BÉäE SÉãÉÉÊSÉjÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA*
21 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ
bÉ. àÉÉäcààÉn ´ÉcÉÒn cºÉxÉ àÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BÉE<Ç BÉèEÉÊ¤ÉxÉä] àÉÆÉÊjÉªÉÉå
A´ÉÆ àÉÉãÉnÉÒ´É ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ÉÉÊ®~ BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå
àÉèjÉÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉäE OÉéb ÉÊ{ÉExÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 10-11 ÉÊnºÉ¤ÉÆ®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ
àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
àÉÉàÉãÉÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àªÉÉÆàÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉxÉ®ãÉ
lÉÉÒxÉ ºÉäxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-àÉÉãÉnÉÒ´É ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ& àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉ. +ÉcàÉn +ÉãÉÉÒ ºÉ´ÉÉn uÉ®É 25 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
=SSÉÉªÉÉäMÉ, àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE {ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä àÉÉãÉä ÉÎºlÉiÉ xÉä¶ÉxÉãÉ MÉèãÉ®ÉÒ +ÉÉì{ÉE
àÉÉbÇxÉ +ÉÉ]Ç àÉå £ÉÉ®iÉ-àÉÉãÉnÉÒ´É ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =SSÉÉªÉÖkÉE xÉä £ÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå "<ÆÉÊbªÉxÉ
BÉEÉä®xÉ® " BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä
150 {ÉÖºiÉBÉäÆE |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É 28 {ÉE®´É®ÉÒ-2 àÉÉSÉÇ 2010 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ (A{ÉE +ÉÉä ºÉÉÒ) BÉäE ÉÊãÉA àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä àªÉÉÆàÉÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE FÉäjÉÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ*

£ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ®É´É nä¶ÉàÉÖJÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® àªÉÉÆàÉÉ
BÉäE =tÉÉäMÉ ºÉÆ. (2) BÉäE àÉÆjÉÉÒ ´ÉÉ<ºÉ AbÉÊàÉ®ãÉ ºÉÉä<Ç lÉÉxÉä xÉä
19-23 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉàÉ¶Éän{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ ]É]É àÉÉä]ºÉÇ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
£ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ*
®FÉÉ FÉäjÉ àÉå àªÉÉÆàÉÉ ºÉäxÉÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
VÉÉ®ÉÒ ®cä* ®ÉVªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ ´ÉÉ<ºÉ
ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® VÉxÉ®ãÉ àÉÉåMÉ +ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® VÉxÉ®ãÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉE{ÉÚ®,
ºÉÉÒ+ÉÉäAºÉºÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÉÒ+ÉÉäAAºÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 12-14 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ´ÉÉ<ºÉ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® VÉxÉ®ãÉ
àÉÉåMÉ +ÉÉ<Ç BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ iÉlÉÉ AºÉ{ÉÉÒbÉÒºÉÉÒ BÉäE +ÉvªÉFÉ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ®
VÉxÉ®ãÉ lÉÉÆMÉ º´Éä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ºÉèxªÉ ¤ÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ nãÉ BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ãÉäÉÎ{ÉD]xÉå] VÉxÉ®ãÉ ªÉÉäMÉäxp
ÉÊºÉÆc xÉä 16-20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ ¶ÉÉÊkÉE MÉÖ®ÆMÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 15 ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 35´ÉÉÓ £ÉÉ®iÉ-àªÉÉÆàÉÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 23-27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* ºÉèxªÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ãÉä. VÉxÉ®ãÉ ¤ÉÉÒ.AºÉ.¤É]´ÉÉãÉ BÉäE
xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 3 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 2-6 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉäE
nÉè®ÉxÉ àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* {ÉÚ´ÉÉÒÇ BÉEàÉÉxÉ BÉäE º]É{ÉE +ÉvªÉFÉ ãÉä.
VÉxÉ®ãÉ {ÉÉÒ.BÉäE. MÉÉäªÉãÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå nÉä ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 18-20 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (bÉÒVÉÉÒAàÉ]ÉÒ) ãÉä. VÉxÉ®ãÉ ´ÉÉÒ.BÉäE. +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xÉä
2-4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

{ÉÖ®ÉxÉÉ ÉÊBÉEãÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 11-13 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ¤ÉébÂºÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ºÉÆºBÉE®hÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® uÉ®É ABÉE {ÉÉÄSÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ àÉÉãÉnÉÒÉÊ´ÉªÉÉ<Ç
®ÉìBÉE ¤Ééb BÉEÉ |ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

àªÉÉÆàÉÉ
£ÉÉ®iÉ-àªÉÉÆàÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ VÉ½å AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE, VÉÉiÉÉÒªÉ, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉè® vÉÉÉÊàÉÇBÉE VÉÖ½É´É ºÉä VÉÖ½ÉÒ cé* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ
1640 ÉÊBÉEàÉÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ ºÉÉZÉÉÒ £ÉÚ-ºÉÉÒàÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ àÉå
ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉäE BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
ãÉÉäMÉ (ABÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 2.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ) àªÉÉÆàÉÉ àÉå
®ciÉä cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, àªÉÉÆàÉÉ ABÉE àÉÉjÉ AÉÊ¶ÉªÉÉxÉ nä¶É cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè* ªÉc £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÉÒÇ
AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉBÉÇE cè*

àªÉÉÆàÉÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ ÉÊJÉxÉ +ÉÉÆMÉ ÉÊàÉÆ] xÉä
7´Éå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ AªÉ®Éä º{ÉäºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ AªÉ®Éä <ÆÉÊbªÉÉ-2009 àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 11-15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ àªÉÉÆàÉÉ àÉå +É´ÉºlÉÉ{ÉxxÉ A´ÉÆ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér ®cÉ cè* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉäE

´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉè® nÉè®ä VÉÉ®ÉÒ ®cä* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä xÉä {ÉÉÒ iÉÉ´É àÉå 12´ÉÉÓ ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
àÉvªÉ BÉE<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉÉvÉÉÒxÉ cé* ASÉAàÉ]ÉÒ+ÉÉ<Ç, ]É]É
àÉÉä]ºÉÇ, <Ç+ÉÉ<ÇAãÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉäºÉÉÒAãÉ, ¤ÉÉÒASÉ<ÇAãÉ, AxÉASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ, ®É<]ÂºÉ,
+ÉÉ<Çb¤ãªÉÚA+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE BÉäE BÉE<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå xÉä
àªÉÉÆàÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ*

àªÉÉÆàÉÉ àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉä ®cÉ cè* àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ, ]ÉÒºÉÉÒAºÉ
+ÉÉè® +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉäE VÉÉÒºÉÉÒAºÉAºÉ BÉäE iÉciÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉiÉÉ ®cÉ cè* 2008-09 àÉå àªÉÉÆàÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºãÉÉì] ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ lÉä; +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ 105, BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ-55; +ÉÉè®
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉäE VÉÉÒºÉÉÒAºÉAºÉ-10* 2009-10 àÉå +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ
ºãÉÉì]Éå àÉå 140 iÉBÉE ´ÉßÉÊr cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE ]ÉÒºÉÉÒAºÉ +ÉÉè® VÉÉÒºÉÉÒAºÉAºÉ
àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* ºãÉÉì]Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =iBÉßE] ®cÉ
cè*

+ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (<ÇA{ÉEAãÉªÉÚ), cèn®É¤ÉÉn
BÉäE nÉä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 àÉå àªÉÉÆàÉÉ-<ÆÉÊbªÉÉ ºÉå]® {ÉEÉ®
<ÆMÉÉÊãÉ¶É ]ÅäÉÊxÉÆMÉ (AàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ<ÇAãÉ]ÉÒ) àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ] ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä cé* ¤ÉÉèr
vÉàÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE VÉÖ½É´É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ¤ÉÉèr
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ MÉc®ÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbÉÊãÉªÉÉå xÉä 2009-10 àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå àÉå ªÉÉjÉÉAÆ A´ÉÆ
|Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEA cé* àªÉÉÆàÉÉ BÉäE ABÉE 13-ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ºÉàÉÚc xÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉBÉÇE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ABÉE 15ºÉnºªÉÉÒªÉ àªÉÉÆàÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE nãÉ xÉä 1-5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉäE
nÉè®ÉxÉ BÉEÉäÉÊcàÉÉ àÉå "|ÉÉÊºÉr cÉäxÉÇÉÊ¤ÉãÉ àÉcÉäiºÉ´É" àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ABÉE BÉE´´ÉÉãÉÉÒ àÉÆbãÉÉÒ xÉä
ÉÊnºÉÆ¤É® 2009 BÉäE nÚºÉ®ä ºÉ{iÉÉc àÉå ªÉÉÆMÉÉäxÉ,àÉÆbãÉ, àÉÉ´ÉãÉàÉÉÊªÉxÉ
+ÉÉè® lÉÉxÉÉÊãÉxÉ àÉå ABÉE |ÉºiÉÖÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* 13-14 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009
BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ¤Ééb
àÉcÉäiºÉ´É àÉå àªÉÉÆàÉÉ ¤Ééb xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉ½BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉàÉÖ-BÉEãÉä´ÉÉ-BÉEãÉä (]ÉÒBÉäEBÉäE)
ºÉ½BÉE BÉäE ]äàÉÖ-BÉEÉÒMÉÉäxÉ-BÉEãÉäàÉªÉÉä JÉÆb BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉkÉÚE¤É®,
2009 àÉå àªÉÉÆàÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¶ÉäÉ BÉEÉÒMÉÉäxÉBÉEãÉä´ÉÉ JÉÆb (28 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®) àÉå =xxÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ
£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ASÉAàÉ]ÉÒ (+ÉÉ<Ç) uÉ®É £ÉÉ®iÉ-àªÉÉÆàÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp
(+ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ASÉAàÉ]ÉÒ (+ÉÉ<Ç)
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ +ÉÉè® ={ÉºBÉE® £ÉäVÉiÉÉ
®cÉ cè* ÉÊºÉiÉÆ¤É®-ÉÊnºÉÆ¤É® 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® àÉå 11 àªÉÉÆàÉÉ
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEãÉÉnÉxÉ ¤ÉcÖ àÉÉäbãÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
cäiÉÖ +ÉÉ<Ç b¤ãªÉÚ A +ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊºÉiÉ´Éä ¤ÉÆn®MÉÉc +ÉÉè® BÉEãÉÉnÉxÉ xÉnÉÒ
FÉäjÉ {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉ<Ç
b¤ãªÉÚ A +ÉÉ<Ç xÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊºÉiÉ´Éä ¤ÉÆn®MÉÉc
+ÉÉè® +ÉÉ<Ç b¤ãªÉÚ ]ÉÒ PÉ]BÉE BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

xÉä{ÉÉãÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ~ A´ÉÆ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä cé VÉÉä
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA cé* £ÉÉ®iÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ
àÉÉèVÉÚnÉ ºÉàÉZÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä =SSÉiÉàÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näiÉÉ cè* <ºÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ xÉä ºlÉÉªÉÉÒ, ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ,
ºÉàÉßr +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉä{ÉÉãÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
{ÉÉÉÊ]ÇªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ MÉcxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*

¤ÉÉ{BÉEÉäºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 10-24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEä nÉè®ÉxÉ
àªÉÉÆàÉÉ® àÉå ÉËSÉn ÉÊ´ÉxÉ xÉnÉÒ àÉå {ÉÉÆSÉ ãÉPÉÖ cÉ<bäãÉ {ÉÉ´É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
2008-09 àÉå 950 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
cÖ+ÉÉ +ÉÉè® SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉäE +É|ÉèãÉ-VÉÖãÉÉ<Ç àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 365
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ* ªÉÉÆMÉÉäxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä àªÉÉÆàÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ A´ÉÆ {ÉEàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãºÉ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ xÉä VÉÚxÉ 2009 àÉå "£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉEàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ
2009" BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 12 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® 50 àªÉÉÆàÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå
xÉä |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® #ÉäEiÉÉ A´ÉÆ ÉÊ¤É#ÉäEiÉÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÒÇ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ (AxÉ<Ç+ÉÉ<ÇA{ÉE]ÉÒ) BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ +ÉÉì{ÉE àªÉÉÆàÉÉ {ÉäEb®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE
SÉèà¤ÉºÉÇ Ahb BÉEÉìàÉºÉÇ Ahb <Æbº]ÅÉÒ (ªÉÚAàÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒ) BÉäE ºÉÉlÉ
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉÉè® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* àªÉÉÆàÉÉ
BÉäE àÉiºªÉ{ÉÉãÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE 15-ºÉnºªÉÉÒªÉ àÉiºªÉ{ÉÉãÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 13-20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉäExpÉÒªÉ º´ÉSU VÉãÉ VÉãÉBÉßEÉÊÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉEA), £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® àÉå ®Éäc VÉãÉBÉßEÉÊÉ A´ÉÆ
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå VÉãÉBÉßEÉÊÉ JÉäiÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
MÉcxÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ iÉlÉÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
1
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|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉÉvÉ´É BÉÖEàÉÉ® xÉä{ÉÉãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉäE +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® 18-22 +ÉMÉºiÉ, 2009
BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
¶ÉàÉÇ-+ÉãÉ-¶ÉäJÉ àÉå 15´Éå MÉÖ]ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊàÉ»É
BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉcãÉä £ÉÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç lÉÉÒ* nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä
xÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊSÉ®BÉEÉÉÊãÉBÉE, PÉÉÊxÉ~, ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉè® ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ºÉÆiÉÉäÉ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉàÉå +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ
xÉä SÉãÉ ®cÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ A´ÉÆ xÉä{ÉÉãÉ àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
¤ÉcnãÉÉ´É ãÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇ ºÉàÉlÉÇxÉ ´ªÉkÉE
ÉÊBÉEªÉÉ*

®É]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉàÉÉ®Éäc{ÉÚhÉÇ º´ÉÉMÉiÉ àÉå 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒ ÉÊºÉÆc {ÉÉ]ÉÒãÉ +ÉÉè®
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉäE ºÉÉlÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. ®ÉàÉ ¤É®xÉ ªÉÉn´É +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ +ÉÉÊxÉiÉÉ ªÉÉn´É*

¶ÉàÉÇ-+ÉãÉ-¶ÉäJÉ, ÉÊàÉ»É àÉå 15´Éå xÉèàÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ àÉcåp ®ÉVÉ{ÉFÉä BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
2

3

®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ A.BÉäE. Ax]ÉäxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

9

xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖVÉÉiÉÉ BÉEÉä<®ÉãÉÉ xÉä
10-14 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, MÉßc àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ*

4

´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä 27-28 +ÉkÉÚE¤É®,
2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉjÊ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆÉvÊ É
+ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
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ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®
¤ÉÆºÉãÉ xÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉäE ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ÉÉãÉ BÉßEhÉ JÉÉÆb BÉäE
ºÉÉlÉ BÉEÉäºÉÉÒ n®É® ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ¤Éè®ÉVÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖkÉE
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 11-13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ
xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉäxÉÉå àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä BÉEÉäºÉÉÒ n®É® ¤ÉÆvÉ
A´ÉÆ xÉä{ÉÉãÉ àÉå BÉEÉäºÉÉÒ A{ÉDãÉBÉDºÉ ¤ÉÆvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ àÉ®ààÉiÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É® {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ºÉÆiÉÉäÉ ´ªÉkÉE
ÉÊBÉEªÉÉ*

6

ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É, gÉÉÒ ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ xÉä 20-21 VÉÚxÉ,
2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä
14-15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉMÉºiÉ 2009 àÉå xÉä{ÉÉãÉ
BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE £ÉÉ®iÉ nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉäE àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
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£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ
={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖVÉÉiÉÉ BÉEÉä<®ÉãÉÉ
BÉäE +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® 15-17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉä{ÉÉãÉ
BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå A´ÉÆ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ÉÊciÉ BÉäE àÉÖqÉå {É® xÉä{ÉÉãÉ BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* SÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä iÉ®É<Ç ºÉ½BÉE BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉäx]ÅãÉ ÉÊb{ÉÉäVÉÉÒ]®ÉÒ ÉÊºÉº]àÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉÉÒ bÉÒ ºÉÉÒ AºÉ BÉäE
ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
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=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® MÉßc àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ*
xÉä{ÉÉãÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ®ÉàÉ ¤É®xÉ ªÉÉn´É xÉä 15-18 {ÉE®´É®ÉÒ,
2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉè®ä BÉäE
nÉè®ÉxÉ, BÉE<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå/BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA, ÉÊVÉxÉäºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ~, ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ +ÉÉè®
=iBÉßE] ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäiÉä cé*

<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç, ÉÊVÉxÉàÉå MÉßc ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ (5-7 xÉ´Éà¤É®, 2009), VÉãÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE (19-22 xÉ´Éà¤É®,
2009), ®äãÉ ºÉä´ÉÉ BÉE®É® ¤Éè~BÉE (12-14 xÉ´Éà¤É®, 2009) +ÉÉè®
xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ ´ÉÉiÉÉÇ (7-8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009) iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÖqÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ nãÉ (4-6 ÉÊnºÉà¤É®,
2009) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉE<Ç ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É®
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®É®/nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ{ÉxxÉ
cÖA& (i) ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ (ii +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® (iii) ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉä´ÉÉ
BÉE®É® (A AºÉ A) BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉÉÉÊn BÉäE FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉªÉxÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
|ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 350 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE UÉä]ÉÒ A´ÉÆ ¤É½ÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cé, VÉÉä ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉ àÉå cé*
£ÉÉ®iÉ, xÉä{ÉÉãÉ BÉäE iÉ®É<Ç FÉäjÉ àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ SÉäBÉE {ÉÉäº]Éå, #ÉEÉìºÉ ¤ÉÉäbÇ®
®äãÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç +ÉÉè® {ÉÉäÉBÉE A´ÉÆ ¶ÉÉJÉÉ ºÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ãÉMÉä ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå àÉå xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè*
<ºÉºÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉäE iÉ®É<Ç FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä +ÉÉè® MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ
iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉßÉÊr +ÉÉAMÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉZÉänÉ®, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ
»ÉÉäiÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ àÉå {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉäE +ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉ BÉEÉ®BÉE ¤ÉxÉÉ ®cÉ*
ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® nÖMÉxÉÉ cÉäBÉE® 2008-09 àÉå
9402 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ´ÉßÉÊr BÉEÉ
âóZÉÉxÉ 2009-10 àÉå VÉÉ®ÉÒ ®cÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉä{ÉÉãÉ àÉå |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉäºÉÉÒ ¤É®ÉVÉ ¤ÉÆvÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE ¸ÆMÉ ºÉä ºÉàÉªÉ {É® {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉºÉä
2009 BÉEÉÒ ¤ÉÉ¸ BÉäE nÉè®ÉxÉ 3000,000 BÉDªÉÚºÉäBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ¸
ÉÊxÉººÉ®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

MÉßc àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ £ÉÉÒàÉ ¤ÉcÉnÖ® ®É´ÉãÉ xÉä 18-21 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ
14

£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É
£ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ àÉå xÉä{ÉÉãÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä BÉE<Ç UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA xÉä{ÉÉãÉ àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* xÉä{ÉÉãÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
18-22 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE £ÉÉ®iÉ
nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä xÉä{ÉÉãÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä nÉÒ
MÉ<Ç UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä nÖMÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè*

àÉÖÆ¤É<Ç {É® +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉÉå BÉäE ¤ÉÉn BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉÖÆ¤É<Ç {É® +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE
ºÉÉFªÉ ºÉÉiÉ bÉäÉÊVÉªÉ®Éå BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA cé*
àÉÖÆ¤É<Ç {É® +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉå àÉå cÉÉÊ{ÉEVÉ ºÉ<Çn BÉäE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉäE BÉE<Ç
ºÉÉFªÉ £ÉÉÒ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉä MÉªÉä*
12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE 26 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä àÉÖÆ¤É<Ç {É® +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉè® ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009
BÉäE +É{ÉxÉä bÉäÉÊVÉªÉ® àÉå £ÉÉÒ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉÉÊ£É¶ÉÆºÉÉÒ ºÉÉFªÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉä cé, ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ BÉEº]bÉÒ àÉå
ãÉ¶BÉE®ä-A-iÉèªÉ¤ÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ nÉäÉÊÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ
SÉãÉiÉÉ cè* ¤ÉÉn àÉå nÉä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
25 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÉiÉ ºÉÆÉÊnMvÉ
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå A´ÉÆ 20 PÉÉäÉÊÉiÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉÖÆ¤É<Ç {É® +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ
càÉãÉä àÉå £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ®cÉÒ cè, BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE SÉÉVÉÇ¶ÉÉÒ] nÉªÉ® BÉEÉÒ*

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
mPp Lrjh; cSBd
16 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ªÉäBÉEÉ]ÉÊ®xÉ¤ÉMÉÇ àÉå AºÉ ºÉÉÒ +ÉÉä - ¤ÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç
ºÉÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ +ÉÉÉÊºÉ{ÉE +ÉãÉÉÒ VÉ®nÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
¤Éè~BÉE A´ÉÆ MÉÖ]ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä
¶ÉàÉÇ-+ÉãÉ-¶ÉäJÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ºÉèªÉn ªÉÖºÉÖ{ÉE ®VÉÉ ÉÊMÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå
{É® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ +ÉÉ¶ÉÉ+ÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ
BÉE®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä càÉÉ®ä ãÉÉäMÉÉå {É® ãÉMÉÉiÉÉ®
+ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ MÉc®É +ÉÉ#ÉEÉä¶É A´ÉÆ nÖ&JÉ ºÉÆ|ÉäÉÊÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ÉÊMÉãÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ £Éän xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcå BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ
ºÉàÉÚcÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå nc¶ÉiÉ
{ÉèEãÉiÉÉÒ cè, =ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊjÉº]ä
(<]ãÉÉÒ) àÉå 26 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä VÉÉÒ-8 +ÉÉ=]®ÉÒSÉ ¤Éè~BÉE BÉäE
+É´ÉºÉ® {É® +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä
ªÉÚAxÉVÉÉÒA BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶ÉÉc àÉcàÉÚn BÉÖE®è¶ÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ<Ç ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉÒ
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆ|ÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

A{ÉE ¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç uÉ®É ªÉÚ AºÉ àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ àÉÚãÉ BÉäE ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå bèÉÊ´Éb
BÉEÉäãÉäàÉxÉ cäbãÉÉÒ +ÉÉè® iÉc´´ÉÖ® cÖºÉèxÉ ®ÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®ÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè* bèÉÊ´Éb BÉEÉäãÉäàÉèxÉ cäbãÉÉÒ +ÉÉè® iÉc´´ÉÖ® cÖºÉèxÉ ®ÉhÉÉ BÉäE àÉÖÆ¤É<Ç
+ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè*
£ÉÉ®iÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ® PÉÖºÉ{Éè~ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
®äJÉÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ¤ÉÉc® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ uÉ®É ªÉÖr ÉÊ´É®ÉàÉ
BÉäE =ããÉÆPÉxÉ {É® ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊSÉÆÉÊiÉiÉ cè* àÉÉèVÉÚnÉ iÉÆjÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ <xÉ àÉÖqÉå BÉEÉä =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉÉlÉÇBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É ´Éc
+É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ºÉcÉÒ àÉÉªÉxÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE®ä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE
+É{ÉxÉä £ÉÚ£ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉ cÉäxÉä nä
+ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå {É® nÉäc®É<Ç MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
VÉÉÒ uÉ®É 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ºÉÆºÉn àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
´ÉkÉE´ªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ xÉäiÉÉ+ÉÉå uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´É°ôr +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ £ÉÚ£ÉÉMÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
näxÉä BÉäE ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ÉÊnªÉä MÉA +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
nÉäc®ÉªÉÉÒ* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´É°ôr cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ
BÉßEiªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊ´Énä¶É
ºÉÉÊSÉ´É xÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå SÉãÉ ®cä àÉÖà¤É<Ç càÉãÉä BÉäE àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉä
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ <SUÉ +ÉÉè® ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉÒ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É BÉäE ÉÊ´É°ôr +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚ£ÉÉMÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näxÉä BÉäE
|ÉÉÊiÉ BÉßEiÉºÉÆBÉEã{É ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* nÉäxÉÉå
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä BÉÖEU iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É ABÉE
nÚºÉ®ä BÉäE ºÉÆ{ÉBÉÇE àÉå ®cxÉä {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÖA*

ãÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ{ÉBÉÇE +ÉÉè® nÉè®ä
àÉÖÆ¤É<Ç {É® cÖA càÉãÉä +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ uÉ®É MÉÆ£ÉÉÒ® £É½BÉEÉ>ó ¤ªÉÉxÉ¤ÉÉVÉÉÒ
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ãÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ{ÉBÉÇE ¤ÉxÉä ®cä* ºÉàÉOÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE
ÉÊ{ÉUãÉä SÉ#ÉE àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖA ÉÊVÉºÉxÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ +ÉÉè®
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉcÉãÉ ®cÉ* ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ BÉäE {ÉÉ® ªÉÉjÉÉ +ÉÉè®
gÉÉÒxÉMÉ®, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®É¤ÉÉn, {ÉÖÆU, ®É´ÉãÉBÉEÉä] àÉÉMÉÇ {É® ´ªÉÉ{ÉÉ® VÉÉ®ÉÒ
cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, 2005 àÉå £ÉÚBÉEà{É BÉäE {É¶SÉÉiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä JÉÉäãÉä MÉA xÉÉèºÉä®ÉÒ- ÉÊiÉlÉ´ÉãÉ, SÉBÉEÉä]ÉÒ=®ÉÒ, cÉVÉÉÒ{ÉÖ®-=®ÉÒ, ®É´ÉãÉBÉEÉä]-{ÉÖÆU +ÉÉè® iÉ^É{ÉÉxÉÉÒ àÉå àÉåvÉÉ® àÉå
{ÉènãÉ VÉÉxÉä BÉäE {ÉÉÆSÉ {´ÉÉ<Æ]Éå {É® {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉ®c +ÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
<VÉÉVÉiÉ £ÉÉÒ nä nÉÒ MÉ<Ç cè* BÉE<Ç {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, ¶ÉèÉÊFÉBÉE
+ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä
£ÉÉÒ vÉÉÉÊàÉÇBÉE ºlÉãÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ (1974) BÉäE iÉciÉ
iÉÉÒlÉÇºlÉãÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ* ]É<àºÉ +ÉÉì{ÉE,
<ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE VÉÆMÉ OÉÖ{É xÉä 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ "+ÉàÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ" ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´ÉÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉ®ÉäcÉå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ ®cäMÉÉÒ*

+ÉxªÉ àÉÖqä/PÉ]xÉÉAÆ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉMÉºiÉ, 2009 àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊMÉãÉÉÊMÉ] ´ÉÉã]ÉÒºiÉÉxÉ ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ ´É º´É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉnä¶É 2009
BÉäE °ô{É àÉå {ÉèBÉäEVÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ iÉlÉÉ xÉ´Éà¤É® 2009 àÉå ÉÊMÉãÉÉÊMÉ]
´ÉÉã]ÉÒºiÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {É® VÉÉä®nÉ® ÉÊ´É®ÉävÉ
VÉiÉÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ BÉEÉä BÉÖEU +ÉÉè® xÉcÉÓ
àÉÉjÉ ÉÊnJÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ®
®ÉVªÉ BÉäE FÉäjÉÉå {É® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉcÉÒ
~c®ÉxÉÉ lÉÉ*

xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉäE º{ÉÉÒBÉE® BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
bÉ. {ÉEcàÉÉÒnÉ ÉÊàÉVÉÉÇ, ®É]ÅÉÒªÉ +ÉºÉå¤ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ º{ÉÉÒBÉE® BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ
º{ÉÉÒBÉEºÉÇ Ahb ÉÊ|ÉVÉÉ<ÉÊbÆMÉ +ÉÉ{ÉEÉÒºÉºÉÇ BÉäE 20´Éå ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå 4-9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç* gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
ÉÊãÉ^ä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉèxªÉ ºÉÆPÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ A´ÉÆ =ºÉBÉäE ¤ÉÉn BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå
(+ÉÉ<Ç bÉÒ {ÉÉÒ AºÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& iÉÉÊàÉãÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 àÉå, ®É]Å{ÉÉÊiÉ ®ÉVÉ{ÉFÉÉ xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉuxnÉÒ {ÉÚ´ÉÇ SÉÉÒ{ÉE
+ÉÉì{ÉE +ÉÉàÉÉÒÇ VÉxÉ®ãÉ ºÉÉ®lÉ {ÉEÉäxÉÉÊºÉBÉEÉ BÉEÉä c®ÉiÉä cÖA ¶ÉÉxÉnÉ®
VÉÉÒiÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ*

àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÖqä
BÉE<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉèEnÉÒ, àÉUÖ+ÉÉ®ä +ÉÉè® xÉÉèBÉEÉAÄ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE BÉE¤VÉä àÉå
cé* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉäãÉÉå àÉå =ºÉBÉäE ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊSÉÆÉÊiÉiÉ cè* BÉèEÉÊnªÉÉå A´ÉÆ àÉUÖ+ÉÉ®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉäE BÉE¤VÉä àÉå BÉèEÉÊnªÉÉå A´ÉÆ àÉUÖ+ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä 26 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä
100 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉUÖ+ÉÉ®ä UÉä½ä* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE BÉE¤VÉä àÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ
500 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉUÖ+ÉÉ®ä +ÉÉè® 400 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉSUãÉÉÒ àÉÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉ´Éå cé* £ÉÉ®iÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ 553 àÉUÖ+ÉÉ®Éå BÉEÉÒ
®É]ÅÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxcå, BÉEÉéºÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉBÉÇE |ÉnÉxÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä 31 {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ
àÉUÖ+ÉÉ®å UÉä½ä* ¶ÉäÉ 19 àÉUÖ+ÉÉ®Éå BÉEÉä UÉä½xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ
VÉÉ®ÉÒ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ] BÉE® ãÉÉÒ
MÉ<Ç cè*

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå
{É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉä ®cä* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 16 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 BÉEÉä ÉÊàÉ»É àÉå 15´Éå xÉÉàÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉÊcÆnÉ ®ÉVÉ{ÉFÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä {ÉÖEBÉäE] àÉå +ÉÉè® {ÉÖxÉ&
22 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ àÉå xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå
+ÉÉÉÊ¶ÉªÉÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ<Ç ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ®ÉäÉÊciÉ ¤ÉÉäMÉÉäãÉÉMÉÉàÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÉÒ ASÉ +ÉÉä VÉÉÒ AàÉ 2009 BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
#ÉEàÉ¶É& gÉÉÒãÉÆBÉEÉ<Ç |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ®
´ÉÉÇ 2008-2009 àÉå 1.78 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ºiÉ® {É®
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® 2007-2008 BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 17% (2.14 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉä®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) BÉEàÉ lÉÉ* +ÉxªÉ
nä¶ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ àÉci´É cè +ÉÉè®
<ºÉºÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉäxÉ näxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè* ABÉE +ÉÉä® £ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉEÉä AàÉ A{ÉE AxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè iÉÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
1934 àÉnÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ àÉnÉå
BÉEÉä ®ÉäBÉäE cÖA cè* AºÉ A A{ÉE ]ÉÒ A {É®, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉc® BÉEÉÒ àÉnÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ]èÉÊ®{ÉE
UÚ]Éå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE SÉãÉiÉä BÉE®É®
BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ
{É® àÉnÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé*

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ<Ç {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ®ÉVÉ{ÉFÉÉ xÉä, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ®ÉäÉÊciÉ ¤ÉÉäMÉÉäãÉÉMÉÉàÉÉ ºÉÉÊciÉ =xÉBÉäE àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉäE BÉE<Ç ºÉnºªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ 31 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ®ixÉÉgÉÉÒ ÉÊ´É#ÉEàÉxÉÉªÉBÉäE xÉä ºÉÉÆSÉÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ xÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
¤ÉÉèr iÉÉÒlÉÇ ºlÉãÉÉå BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 30 +ÉkÉÚE¤É®1 xÉ´Éà¤É® 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
24 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É
ºÉÉÊSÉ´É xÉä BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉèxªÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉ 20-21 àÉ<Ç, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÖxÉ& nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ, =xÉBÉäE nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ, <ºÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
=kÉ®ÉÒ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå +ÉÉ<Ç bÉÒ {ÉÉÒ AºÉ BÉEÉÒ ®ÉciÉ, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉÉ
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£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É
ºÉä £ÉÉ®iÉ xÉä =kÉ®ÉÒ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå ºÉÉiÉ ¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉ c]ÉxÉä ´ÉÉãÉä nãÉ
iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉä cé* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉ<Ç bÉÒ {ÉÉÒ AºÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉä 2600 ]xÉ ¶Éäã]® ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ cè* nÚºÉ®ÉÒ JÉä{É
¶ÉÉÒQÉ £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉ<Ç bÉÒ {ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉäE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉäE ÉÊãÉA
20,000 AOÉÉÒBÉEãSÉ® º]É]ÇºÉÇ {ÉèBÉDºÉ £ÉäVÉä VÉÉ ®cä cè +ÉÉè® +ÉxªÉ
50,000 {ÉèBÉDºÉ ¶ÉÉÒQÉ £ÉäVÉä VÉÉ ®cä cé*

+ÉÉè® ºÉÉàÉÆVÉºªÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ
BÉäE àÉÖqÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉ ªÉc ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä
+ÉÉ<Ç bÉÒ {ÉÉÒ AºÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè®
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä =xcå àÉÚãÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ àÉå ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒãÉÆBÉEÉ xÉä 180 ÉÊnxÉÉå àÉå ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ +É{ÉxÉÉ <®ÉnÉ VÉiÉÉªÉÉ* 10-14 +ÉkÉÚE¤É®, 2009
BÉäE nÉè®ÉxÉ, iÉÉÊàÉãÉÉxÉÉbÖ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ bÉÒAàÉBÉäE, BÉEÉÆOÉäºÉ +ÉÉè®
´ÉÉÒºÉÉÒBÉäE ºÉÉÆºÉnÉå ´ÉÉãÉä ABÉE nºÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä VÉÉ{ÉExÉÉ,
näcÉiÉÉÒ FÉäjÉÉå A´ÉÆ ´ÉÉ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉ àÉå +ÉÉ<Ç bÉÒ {ÉÉÒ BÉèÆE{ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉE® ®cÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
n¶ÉBÉEÉå BÉäE ºÉÆPÉÉÇ BÉäE ={É®ÉÆiÉ =kÉ®ÉÒ A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE+ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÖxÉ°ôrÉ® àÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉäE ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
|ÉiªÉFÉiÉ& ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉäMÉÉ* <xÉàÉå BÉßEÉÊÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ,
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ, +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ cÉäxÉÉ, FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉàÉÇhÉ +ÉÉè® BÉèE¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <iªÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ ¤ÉÉÉÊºÉãÉ ®ÉVÉ{ÉFÉÉ,
®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ MÉÉä]É¤ÉÉªÉÉ ®ÉVÉ{ÉFÉÉ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ ´ÉÉÒ®ÉiÉÖÆMÉÉ ºÉàÉäiÉ ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
VÉÚxÉ +ÉÉè® ÉÊnºÉà¤É® 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖkÉE gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE fÉÆSÉä BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
xÉ<Ç ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ ºlÉÉªÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ fÚÆ¸xÉä BÉEÉ
ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE iÉÉÊàÉãÉ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +Éã{É
ºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉäE*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ& ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä, ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè*
£ÉÉ®iÉ +É£ÉÉÒ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè +ÉlÉÉÇiÉ
<ºÉàÉå BÉÖEãÉ 16.8± +ÉlÉ´ÉÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉ
1/6´ÉÉÆ ÉÊcººÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè* A{ÉE ]ÉÒ A BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä BÉÖEãÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉå {ÉÉÆSÉ MÉÖxÉÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè +ÉÉè®
2008 àÉå <ºÉxÉä 3.265 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä
UÚ ÉÊãÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå ABÉE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE
£ÉÉÒ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ, càÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå nÚºÉ®ä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE lÉä
+ÉlÉÉÇiÉ 126 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ÉÊxÉ´Éä¶É
cÖ + ÉÉ lÉÉ* 2009 (VÉxÉ´É®ÉÒ - ÉÊ º ÉiÉà¤É®) àÉå nÉä x ÉÉå BÉä E ¤ÉÉÒ S É
1.44 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ +ÉÉè®
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉäE ºÉÆBÉäEiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ& +ÉkÉÚE¤É® 2008 ºÉä £ÉÉ®iÉ, =kÉ®ÉÒ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå
ºÉèxªÉ ZÉ½{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ<Ç iÉÉÊàÉãÉ +ÉÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå VÉÖ]É ®cÉ cè* =kÉ® àÉå
ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉÉÊàÉãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä 2.5 ãÉÉJÉ {ÉäEÉÊàÉãÉÉÒ
ÉÊ®ãÉÉÒ{ÉE {ÉèBÉE £ÉäVÉä VÉÉ SÉÖBÉäE cé* <xÉ {ÉèBÉEÉå àÉå ºÉÚJÉÉ ®É¶ÉxÉ, ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ
ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç ´ÉÉãÉÉÒ SÉÉÒVÉå, BÉE{É½ä, ¤ÉiÉÇxÉ, VÉÚiÉä, SÉ{{ÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ãÉMÉ£ÉMÉ 9.2 BÉE®Éä½ âó{ÉA
BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE nÉä |ÉäÉhÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
+ÉÉ<Ç bÉÒ {ÉÉÒ AºÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ´ÉÉºiÉä ={ÉcÉ® º´É°ô{É
£ÉäVÉä MÉA cé*

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊcººÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå 20 xÉäxÉÉºÉäãÉºÉ (+ÉlÉÉÇiÉ ãÉÉÊxÉÈMÆ É ÉÊBÉEªÉÉäºBÉE), {ÉÖ^ÉããÉàÉ
àÉå ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp, {ÉÚ´ÉÉÒÇ |ÉÉÆiÉ àÉå ®äãÉ-¤ÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ,
{Éä®ÉnäÉÊxÉªÉÉ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ àÉvªÉ
|ÉÉÆiÉ àÉå 20 ¤ÉºÉå SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

+ÉÉ<Ç bÉÒ {ÉÉÒ AºÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA =kÉ®ÉÒ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå ABÉE 60-ºÉnºªÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ FÉäjÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
àÉÉSÉÇ ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉBÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉäE ºÉàÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
50,000 ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
BÉEÉ{ÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå, £ÉÉ®iÉ xÉä àÉvªÉ |ÉÉÆiÉ àÉå ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä =xxÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ, BÉEà{ªÉÚ]® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
+ÉÉè® iÉÉÊàÉãÉ ®Éä{ÉhÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ´ÉÉºiÉä ºÉèÉÊxÉBÉE
¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ¤ÉÉn ºÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
|ÉªÉÉºÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè* 9 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå ®ÉciÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÖ½ä ®cxÉä BÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉnxÉÖºÉÉ® <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 500 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè*
iÉÉÒµÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ]

ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå, àÉ<Ç 2009 àÉå àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ
ºÉÉÊciÉ àÉiÉÉ®É àÉå |ÉJªÉÉiÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE® gÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉªÉ ¤ÉcãÉ uÉ®É
¤ÉÉèr BÉEãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºlÉãÉÉå BÉäE UÉªÉÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ
ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç* ÉÊºÉiÉà¤É® 2009 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäExp xÉä ÉÊºÉÆPÉãÉÉÒ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
àÉå ºÉÆMÉÉÒiÉ xÉßiªÉ xÉÉ]BÉE BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉÉÊãÉnÉºÉ BÉäE "+ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ ¶ÉÉBÉÖEÆ iÉãÉàÉÂ"
BÉäE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÉäãÉÉäxÉÉ°ô+ÉÉ, ¤ÉÉÊ^BÉEãÉÉä´ÉÉ,
ÉÊjÉBÉEÉäàÉãÉÉÒ +ÉÉè® cè]xÉ àÉå iÉÆVÉÉè® (iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ) BÉEÉÒ ABÉE ãÉÉäBÉE xÉßiªÉ

àÉÆbãÉÉÒ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® xÉä £ÉÉÒ BÉEilÉBÉE A´ÉÆ
£É®iÉxÉÉ]áÉàÉ àÉÆbãÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä, BÉèEÆ bÉÒ +ÉÉè® àÉvªÉ |ÉÉÆiÉ
BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
nn
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nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ

nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ iÉBÉE ¤É¸ MÉA*
ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE ´ÉkÉE´ªÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®
ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆªÉÖkÉE PÉÉäÉhÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA* ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® ABÉE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäEÉÊ´ÉxÉ âób xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉÉÊvÉ cäiÉÖ 50 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç bÉãÉ®,
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ ºÉÉäãÉ® BÉÚEÉÊãÉÆMÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA 1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç bÉãÉ® iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ¶ÉÖBÉE
£ÉÚÉÊàÉ BÉßEÉÊÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç
bÉãÉ® BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ UÉjÉÉå (+ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ) BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè®
BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É
BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä, UÉjÉ BÉEãªÉÉhÉ ={ÉÉªÉ
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÖxÉ{ÉÈÆVÉÉÒBÉE®hÉ,
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE-ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
iÉlÉÉ ´ÉÉÒVÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉäE
|ÉªÉÉºÉÉå {É® ABÉE +ÉtÉiÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç*

£ÉÉ

®iÉ-+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉä ®cä +ÉÉè® ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+ÉxÉäBÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä ÉÊBÉEA MÉA*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉè®ä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉä&
n

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ#ÉEBÉäE] {ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ) BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ A´ÉÆ
SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA gÉÉÒ ¶É®n {É´ÉÉ® (BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ ={É£ÉÉäkÉEÉ
BÉEÉªÉÉç , JÉÉtÉ A´ÉÆ ºÉÉ´ÉÇ V ÉÉÊ x ÉBÉE ÉÊ ´ ÉiÉ®hÉ àÉÆ j ÉÉÒ ) xÉä
VÉxÉ´É®ÉÒ-{ÉE®´É®ÉÒ 2009 àÉå {ÉlÉÇ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

bÉì AàÉ. AºÉ. ÉÊMÉãÉ, ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ JÉäãÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
(º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) xÉä ®É]ÅàÉÆbãÉ JÉäãÉ 2010 BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå (25-29 àÉÉSÉÇ, 2009) BÉEÉä àÉäãÉ¤ÉÉäxÉÇ +ÉÉè® ÉÊºÉbxÉÉÒ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä (+ÉMÉºiÉ 2009 àÉå)
7 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä BÉäEªÉxºÉÇ àÉå cÖ<Ç, 21´Éå {ÉÉäº] {ÉEÉì®àÉ
bÉªÉãÉÉìMÉ ({ÉÉÒA{ÉEbÉÒ) £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

n

gÉÉÒ gÉÉÒ|ÉBÉEÉ¶É VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ, BÉEÉäªÉãÉÉ, ºÉÉÆÉJÎ ªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) xÉä BÉEÉäªÉãÉÉ JÉxÉxÉ
A´ÉÆ BÉEÉäªÉãÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 30 +ÉMÉºiÉ-6 ÉÊºÉiÉà¤É® 2009 BÉEÉä
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

n

UÉjÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE àÉvªÉ
ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 6 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç*

¥ÉÖxÉä<Ç-nÉâóººÉãÉÉàÉ
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ¥ÉÖxÉ<Ç ºÉÖãiÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉ<Ç 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® vªÉÉxÉ ºÉÆBÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå
uÉ®É ´ÉÉÒWÉÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå ºÉä UÚ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE BÉE®É® {É® ¥ÉÖxÉä<Ç {ÉFÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®cä*

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
n

2

gÉÉÒ ÉÊ#ÉEº]Éä{ÉE® ´ÉÉìMÉxÉ <´ÉÉÆºÉ (|É´ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ
àÉÆjÉÉÒ), ºÉÖgÉÉÒ VÉÖÉÊãÉªÉÉ ÉÊMÉãÉÉbÇ, ={É-|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ,
®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÇºlÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä (ÉÊºÉiÉà¤É® 2009)
àÉå, gÉÉÒ ºÉÉ<àÉxÉ #ÉäExÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ´ÉÉªÉxÉ º´ÉÉxÉ,
BÉEÉäÉÉvªÉFÉ (ÉÊºÉiÉà¤É® 2009) àÉå, gÉÉÒ VÉÉìxÉ ¥ÉÚà¤ÉÉÒ, ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ
®ÉVªÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ, ºÉÖgÉÉÒ +ÉxxÉÉ ¤ÉÉÊãÉMÉ, BÉD´ÉÉÓºÉãÉéb ®ÉVªÉ BÉäE
|ÉàÉÖJÉ xÉä (9-10 +ÉkÉÚ¤É®, 2009) U~ä £ÉÉ®iÉ-+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA gÉÉÒ º]ÉÒ{ÉExÉ
ÉÎºàÉlÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä (12-16 +ÉkÉÚE¤É®, 2009) BÉEÉä
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE nÉè®ä ÉÊBÉEA*

£ÉÉ®iÉ xÉä nÚºÉ®ÉÒ ¥ÉÖxÉä<Ç +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ (¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒ<ÇABÉDºÉ
2009, 12-16 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä) àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉÆb{É BÉEÉä ºÉ´ÉÉäÇiBÉßE] ¤ÉÚlÉ ÉÊxÉhÉÉÒÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ
{ÉÉäiÉÉå +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ <®É´ÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ JÉÖBÉE®ÉÒ xÉä ¥ÉÖxÉä<Ç +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
®FÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ cÉÒ ¥ÉÖxÉä<Ç BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
¶ÉÉcÉÒ ¥ÉÖxÉä<Ç xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +É£ªÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA*

+ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäEÉÊ´ÉxÉ âób xÉä (11-13 xÉ´Éà¤É®,
2009) BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE

¤ÉcÖ-=i{ÉÉn |Én¶ÉÇxÉÉÒ ´É #ÉäEiÉÉ ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE xÉÉè ºÉnºªÉÉÒªÉ ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér =i{ÉÉn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
19

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
xÉä +ÉkÉÚE¤É® 2009 BÉEÉä {ÉÉäàÉ {Éäxc àÉå +ÉÉèÉÉÊvÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® nÚºÉ®ä
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ´ÉÉÊ®~ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE (AAºÉ+ÉÉäbÉÒ) £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

{ÉÉÊ®Én |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ¥ÉÖxÉä<Ç nÉ®ººÉãÉÉàÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ¥ÉÖxÉä<Ç
¶ÉäãÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ (¤ÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ) BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA
BÉESSÉÉ iÉäãÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
iÉäãÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ¥ÉÖxÉä<Ç BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ
{Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ÉÊãÉ. ºÉä AäºÉä cÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ¥ÉÖxÉä<Ç BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE BÉESSÉÉ iÉäãÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA*

+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ºÇ ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE iÉciÉ BÉEà¤ÉÉäÉbÊ ªÉÉ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºãÉÉ]ÂºÉ 2009 àÉå 75 ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 85 BÉE® ÉÊnA MÉA iÉlÉÉ
14 ÉÊ¶ÉFÉÉ UÉjÉ´ÉßÉkÊ ÉªÉÉÆ 10 AàÉVÉÉÒºÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉlÉÉ SÉÉ® ºÉÉÒ<{Ç ÉÉÒ BÉäE
VÉÉÒºÉÉÒAºÉAºÉ (|ÉiªÉäBÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉä-nÉä) +ÉãÉMÉ ºÉä {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç
cé * +ÉÉ<Ç ] ÉÒ < Ç º ÉÉÒ +ÉÆ i ÉMÉÇ i É ÉÊ ´ ÉÉÊ £ ÉxxÉ ÉÊ ´ ÉÉªÉÉå àÉå +É¤É iÉBÉE
790 BÉEà¤ÉÉäÉbÊ ªÉÉ<Ç ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÉ<àÉ ®ÉÒ{É
{É® +É{ºÉ®É (A{ÉÉÒAºÉA+ÉÉ®A)|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ, VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
àÉå ºÉÖÉ´Ê ÉYÉ ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉä ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖkÉE
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ uÉ®É +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ +ÉÉì{ÉE® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä 100 +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉì{ÉE® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
5 BÉEà¤ÉÉäÉbÊ ªÉÉ<Ç UÉjÉÉå xÉä àÉÉSÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉäE àÉvªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cä* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè® jÉ@hÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆ|ÉäÉhÉ ãÉÉ<xÉÉå, ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç +ÉÉè® àÉÆÉÊn®Éå BÉäE VÉÉÒhÉÉäÇrÉ® BÉäE FÉäjÉ
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉÉvÉÉÒxÉ
cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖ®ÉiÉi´É ºÉ´ÉäFÇ ÉhÉ ÉÊnºÉÆ¤É® 2003 ºÉä +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ºÇ ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE iÉciÉ |ÉnkÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉÉ<àÉ ®ÉÒ{É àÉå iÉÉ |ÉÉäÀÉ àÉÆÉÊn® BÉEÉ
VÉÉÒhÉÉäÇrÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®´ÉÉ ®cÉ cè* +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE iÉciÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ àÉå {ÉÉÒxÉä BÉäE {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA céb {ÉÆ{É
ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ BÉäÆEp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉªÉä nÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉvÉÉÒxÉ cé*

®ÉÒªÉ® AbÉÊàÉ®ãÉ ´ÉÉÒ.AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ
(AxÉbÉÒºÉÉÒ) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ºÉä 17 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ABÉE ¤ÉèSÉ xÉä +É{ÉxÉä
+ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉ<Ç àÉå BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
xÉ´ÉÆ¤É® àÉå =SSÉiÉ® c´ÉÉ<Ç BÉEàÉÉxÉ ºÉä ABÉE +ÉÉè® ]ÉÒàÉ xÉä BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ xÉä ´ÉÉÇ 2011-12 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÒ] {É® càÉÉ®ÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ´É¶´É ÉÊ´É®ÉºÉiÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä +ÉkÉÚE¤É® 2009 àÉå cÚ+ÉÉ ÉÊcxÉ
(lÉÉ<ãÉéb) àÉå +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ gÉÉÒ ÁÉÚxÉ ºÉäxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ºÉÉiÉ´Éå £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆ|ÉäÉhÉ
ãÉÉ<xÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ*

ÉÊ{ÉEVÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉäÇxàÉÖJÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ{ÉEVÉÉÒ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc, ]ÉåMÉÉ,
iÉÖ´ÉÉãÉÚ +ÉÉè® BÉÖEBÉE +ÉÉ<ãÉéb BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä
cÖA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå {É® +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ
ºÉÆBÉäEÉÎxpiÉ ®JÉÉ*

àÉ<Ç 2009 àÉå {ÉÉäàÉ {Éäxc àÉå ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ xÉä ABÉE ¶ÉÉJÉÉ
JÉÉäãÉÉÒ* ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå
(+ÉlÉÉÇiÉ àÉ<Ç 2009 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉãÉ´Éå] ABÉDºÉ]ÅäBÉD]ºÉÇ AºÉÉäÉÊ¶ÉA¶ÉxÉ
+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (AºÉ<Ç) ºÉä 15 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ,
VÉÖãÉÉ<Ç 2009 àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉÒiÉÉ àÉäxÉxÉ, ºÉÉÊSÉ´É (´ÉºjÉ) BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
ABÉE ´ÉºjÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ +ÉÉè® +ÉkÉÚE¤É® 2009 àÉå ABÉE 23 ºÉnºªÉÉÒªÉ
BÉEÉVÉÚ ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ, =i{ÉÉnBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ) xÉä BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* xÉ´ÉÆ¤É® 2009 àÉå {ÉÉäàÉ {Éäxc àÉå |ÉlÉàÉ £ÉÉ®iÉBÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉ´Éä¶É ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ àÉÆSÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇxÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉºÉàÉ
ºÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbãÉÉÒ uÉ®É ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉäàÉÉäbÉä® ´ÉèxÉÉÒàÉ®ÉàÉÉ xÉä 25-31 àÉÉSÉÇ, 2009
BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ iÉÉè® {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ)
gÉÉÒ AxÉ. ®ÉÊ´É xÉä (3-5 +ÉMÉºiÉ, 2009) BÉEÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ{ÉEVÉÉÒ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä +É]ÉxÉÉÒÇ VÉxÉ®ãÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÖvÉÉ®, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
=tÉàÉ +ÉÉè® §É]ÉSÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉ àÉÆjÉÉÒ, =tÉÉäMÉ, {ÉªÉÇ]xÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® ´É
ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AäªÉÉVÉ ºÉèªÉn JÉªªÉÉàÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®kÉÖ <xÉÉìBÉE
BÉÖE¤ÉÖ+ÉÉ¤ÉÖãÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ {ÉäºÉäãÉÉÒ ´ÉÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ*
ÉÊ{ÉEVÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ, àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ |É¤ÉÉävÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå ´ÉÆÉÊSÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ
+ÉvÉÇ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉäE ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ àÉÚãÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ xÉä
àÉÉSÉÇ-+É|ÉèãÉ 2009 BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA 200 ÉÊºÉãÉÉ<Ç àÉ¶ÉÉÒxÉå
|ÉnÉxÉ BÉEÉÓ* ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ]ÉÒºÉÉÒAºÉ
BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÆSÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ ºãÉÉ]ÂºÉ +ÉÉì{ÉE® ÉÊBÉEA MÉA*

£ÉÉ®iÉ-BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ xÉä ÉÊnºÉÆ¤É® 2005 àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn,
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉÉå iÉlÉÉ àÉÉnBÉE n´ÉÉ+ÉÉå BÉäE +É´ÉèvÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ
BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* <ºÉ BÉE®É® BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É nÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ& (1) "¤ÉéBÉE
vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ" VÉÖãÉÉ<Ç àÉå iÉlÉÉ (2) "ÉÊºÉiÉÆ¤É® àÉå
ºÉÉ<¤É® +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ" +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
gÉÉÒ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É, ={É àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä (AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ),
20

nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ

<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ

ºÉÉÊSÉ´É (BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ), gÉÉÒ ]ÉÒ. xÉÆnBÉÖEàÉÉ® xÉä +É|ÉèãÉ 2009
àÉå <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ BÉäE iÉciÉ BÉßEÉÊÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ABÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ* +ÉMÉºiÉ àÉå ªÉÉäMÉªÉÉBÉEÉiÉÉÇ àÉå {ÉªÉÇ]xÉ {É® ABÉE
ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç*

´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉä
®cä* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É àÉå =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä cÉäiÉä
®cä* ÉÊºÉiÉà¤É® àÉå VÉÉÒ-20 ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* càÉÉ®ä
´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ¤ÉÉãÉÉÒ àÉå BÉèE®ÆºÉ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA VÉÚxÉ àÉå <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (´ÉÉÉÊhÉVªÉ
A´ÉÆ =tÉÉäMÉ) gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä "àÉäb <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ" BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ®
|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉMÉºiÉ àÉå <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ
xÉ¤ÉÉÒ +ÉÉVÉÉn xÉä AbÂºÉ {É® 9´ÉÉÓ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉMÉºiÉ àÉå ªÉÉäMÉªÉÉBÉEÉiÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ BÉEÉÒ* +ÉÉ´ÉÉºÉ,
¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ{ÉÉãÉ ®ädÉÒ +ÉÉè®
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¶ÉèãÉVÉÉ xÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÚºÉ®ä ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA VÉBÉEÉiÉÉÇ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* >óVÉÉÇ A´ÉÆ JÉÉÊxÉVÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE
<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE àÉÆjÉÉÒ xÉä >óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ´ÉÉiÉÉÇ cäiÉÖ
ÉÊºÉiÉà¤É® àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* càÉÉ®ä ®ºÉÉªÉxÉ A´ÉÆ =´ÉÇ®BÉE àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ AàÉ.BÉäE. +ÉVÉÉÉÊMÉ®ÉÒ xÉä <ÆbÉäxÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ BÉäE =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® <ÆbÉäxÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ
BÉäE SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ cäiÉÖ xÉ´Éà¤É®
àÉå <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ ºÉàÉªÉ <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE cè*

ãÉÉ+ÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
iÉÉÒxÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç jÉ@hÉ
ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå cÖ<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ®cÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ ãÉÉ+ÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤É¸ä cè* ãÉÉ+ÉÉäºÉ +É{ÉxÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ, FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ABÉE ºÉcÉªÉiÉÉ »ÉÉäiÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉ¶ÉÉÉÎx´ÉiÉ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ uÉ®É
ªÉc ºÉcÉªÉiÉÉ àÉäBÉEÉÆMÉ MÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ (AàÉVÉÉÒºÉÉÒ) iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®
BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (VÉÉÒºÉÉÒAºÉAºÉ)
BÉäE iÉciÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 20 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå iÉlÉÉ
+ÉÉ<Ç]ÉÒ<Ç]ÉÒ +ÉÉè® BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 120 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä ãÉÉ+ÉÉä BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cãBÉäE BÉèEãÉÉÒ{ÉºÉÇ
ÉÊ{ÉE] BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉ ABÉE BÉèÆE{É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå 50 ãÉÉ+ÉÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä BÉèEãÉÉÒ{ÉºÉÇ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA* VÉÚxÉ
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖ®ÉiÉi´É ºÉ´ÉäÇFÉhÉ uÉ®É ´ÉÉ] {ÉEÉä>ó àÉÆÉÊn® BÉEÉ VÉÉÒhÉÉäÇrÉ®
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä 14-17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ÉÊ´É¶´É
|ÉÉÊiÉv´ÉÉÊxÉ/UÉªÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉªÉÇ]xÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÖãÉiÉÉxÉ +ÉcàÉn xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ®FÉÉ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ cÖA, ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå BÉEÉ, {ÉÉäiÉÉå BÉäE nÉè®Éå,
nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É BÉäE º]É{ÉE BÉEÉìãÉäVÉÉå àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ nÉè®É +ÉÉè® àÉãÉBÉDBÉEÉ VÉãÉbàÉ°ô àÉvªÉ BÉäE
àÉÖcÉxÉä {É® ºÉÆªÉÖkÉE ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ SÉÉèBÉEºÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
xÉÉèºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ (àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ) xÉä +ÉMÉºiÉ 2009 àÉå <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÇ 2008 àÉå 10 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÉÊciÉ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ àÉå càÉÉ®É iÉÉÒºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ªÉÉ{ÉÉ®
£ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉä {ÉÉàÉ iÉäãÉ iÉlÉÉ BÉEÉäªÉãÉä
VÉèºÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ JÉ®ÉÒnnÉ® ®cÉ cè* ABÉE |ÉàÉÖJÉ
{ÉcãÉ àÉå +ÉMÉºiÉ 2009 àÉå VÉBÉEÉiÉÉÇ àÉå ABÉE "àÉäb <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ" ¶ÉÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ãÉÉ+ÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖkÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç* ãÉÉ+ÉÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ={É
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉ+ÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
bÉì. lÉÉÆMÉãÉÖxÉ ÉÊºÉºÉÉäÉÊãÉlÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ

ABÉE |ÉàÉÖJÉ {ÉcãÉ àÉå, +ÉBÉD]Ú¤É® àÉå ABÉE "£ÉÉ®iÉ àÉcÉäiºÉ´É" ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE nÉäxÉÉå nãÉÉå BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉàÉÆbãÉ,
ABÉE BÉEãÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ, ABÉE àÉvªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEãÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ, ABÉE ÉÊ{ÉEãàÉ
ºÉ{iÉÉc, ABÉE {ÉèE¶ÉxÉ ¶ÉÉä, ABÉE ãÉÉ<{ÉE º]É<ãÉ =i{ÉÉn |Én¶ÉÇxÉÉÒ,
ABÉE JÉÉtÉ =iºÉ´É iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE àÉvªÉ ABÉE ºÉàÉ
ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºÉÆ¤ÉriÉÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç*

´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ
cÖA* àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ bÉ]Éä àÉÉäcààÉn xÉVÉÉÒ¤É iÉÖxÉ
+É¤nÖãÉ ®WÉÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉlÉàÉ ´ÉÉÇ àÉå cÉÒ
19-23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ iÉlÉÉ nÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ cäiÉÖ +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ 16 ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE®É®Éå {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ xÉä BÉEÉìàÉxÉ´ÉäãlÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE 17´Éå ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÚxÉ àÉå

´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉä +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉäE iÉciÉ 75 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºãÉÉ]Éå, BÉEÉäãÉà¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
38 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉ], 25 "ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ"
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ ºãÉÉ]ÂºÉ iÉlÉÉ 2 ÉÊcÆnÉÒ ABÉE ´ÉÉÉÒÇªÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉì{ÉE® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
ÉÊ´Énä¶É ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå àÉãÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ¶ÉÉcÉÒ
àÉãÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ<Ç xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç {ÉxÉbÖ¤¤ÉÉÒ, "BÉäEbÉÒ ]ÖBÆ ÉÖE
+É¤nÖãÉ ®càÉÉxÉ" |ÉEÉÆºÉ ºÉä àÉãÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉlÉàÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
18-20 +ÉMÉºiÉ, 2009 àÉå BÉEÉäSÉÉÒxÉ {ÉkÉxÉ àÉå {ÉcÖSÆ ÉÉÒ* àÉãÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ xÉä
xÉÉèºÉäxÉÉ ºÉä xÉÉèºÉäxÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ ºÉä ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ º]É{ÉE ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉÒ
#ÉEàÉ¶É& 4-7 +ÉMÉºiÉ, 2009 iÉlÉÉ 13-15 +ÉkÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä
àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ*

àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ABÉE iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä (14-15 xÉ´Éà¤É®, 2009) 7´Éå AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ
àÉÉÊcãÉÉ ºÉÉÆºÉnÉå +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉMÉ ªÉäxÉ
ªÉäxÉ xÉä 14-17 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE SÉÉ® ¶Éc®Éå BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* àÉäãÉÉBÉEÉ BÉäE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ àÉÉäcààÉn âóºiÉàÉ
xÉä +ÉMÉºiÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* 3-4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉÒ àÉÖºiÉ{ÉEÉ àÉÖcààÉn xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =ºÉBÉäE ¤ÉÉn
=xcÉåxÉä 29 +ÉkÉÚE¤É®-3 xÉ´Éà¤É® 2009 iÉBÉE àÉÖà¤É<Ç, ¤ÉéMÉãÉÚ°ô +ÉÉè®
SÉäxxÉ<Ç BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ+ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÚºÉ®É nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

VÉÖãÉÉ<Ç 2009 àÉå BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ nºÉ ´ÉÉÉç BÉäE +ÉÆiÉ®ÉãÉ àÉå
|ÉlÉàÉ "£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉäãÉÉ" +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
4 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® àÉå ABÉE {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉäÆEp (+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ) JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 àÉå BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉäE ®ÉäVÉMÉÉ®
{É® cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ ={ÉÉªÉ
¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ-ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉä*

+É¤É àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE nÚºÉ®ä
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ´ªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉäE °ô{É àÉå =£É® BÉE® +ÉÉªÉÉ cè* VÉxÉ´É®ÉÒ
ºÉä +ÉMÉºiÉ 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ (£ÉÉ®iÉ BÉäE 1.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´É £ÉÉ®iÉ BÉäE 3.1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE
+ÉÉªÉÉiÉ ºÉÉÊciÉ) £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ nÉäiÉ®{ÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
4.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè*

xªÉÚVÉÉÒãÉéb
xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ]àÉ OÉÉäºÉ® xÉä ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÆMÉ~xÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE nÉäcÉ nÉè® àÉå 3-4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå cÖ<Ç +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå xªÉÚVÉÉÒãÉéb |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉäE xÉäiÉßi´É BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2009 àÉå nÉä ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
+É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ OÉÉäºÉ® xÉä ªÉc PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® ´É ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚVÉÉÒãÉéb àÉÖà¤É<Ç àÉå
ABÉE |ÉvÉÉxÉ BÉEÉéºÉãÉÉ´ÉÉºÉ JÉÉäãÉäMÉÉ* xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉäE JÉäãÉ A´ÉÆ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ JÉäãÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ
|É£ÉÉ®) bÉì. AàÉ.AºÉ. ÉÊMÉãÉ xÉä 22-25 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä xªÉÚVÉÉÒãÉéb
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ- xªÉÚVÉÉÒãÉéb ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ; £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE® ®cä ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) gÉÉÒ AxÉ. ®ÉÊ´É BÉäE
ºÉÉlÉ 30 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ´ÉäÉÊãÉÆM]xÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® xªÉÚVÉÉÒãÉéb ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®xÉä BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå, SÉàÉ½É
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉÉÊ®Én xÉä (31 +ÉMÉºiÉ-1 ÉÊºÉiÉà¤É® 2009) +ÉÉìBÉEãÉéb àÉå
ABÉE #ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ*

àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå 2.34 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉÒ 52 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE
2.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉÒ 22 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå àÉå cè* 2009 BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇr àÉå àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå xÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É 17.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cè* àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå
ºÉÆSÉªÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É 2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ
cè*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ xÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® (ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA)
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä {É® ´ÉÉÒÉÊb+ÉÉä BÉEÉÆ|ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉä* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉäE àÉÚãÉ-{ÉÉ~
BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nä ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* "£ÉÉ®iÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉÉ& àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® cäiÉÖ
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ" iÉlÉÉ "àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉÉ& £ÉÉ®iÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® cäiÉÖ
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ" ¶ÉÉÒÉÇBÉE nÉä {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ ABÉE A{ÉE+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
+ÉÉè® ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * £ÉÉ®iÉÉÒ ª É {ÉÉ®Æ { ÉÉÊ ® BÉE +ÉÉè  ÉÉÊ v ÉªÉÉå {É® ºÉ´ÉÇ | ÉlÉàÉ
ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ¤ÉÉn #ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ¤Éè~BÉE (´ÉÉÒAºÉAàÉ)
21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® àÉå cÖ<Ç* ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ£ÉÉ®iÉ A{ÉE]ÉÒA ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA
=£É®iÉä +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® +ÉÉè®
{ÉäxÉÉÆMÉ àÉå nÉä ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*

+ÉÉìBÉEãÉéb, xªÉÚVÉÉÒãÉéb àÉå ABÉE ºÉÉÎ¤ºÉb®ÉÒ JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
1 ÉÊºÉiÉÆ¤É® BÉEÉä ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE ¤É½ÉènÉ BÉEÉä xªÉÚVÉÉÒãÉéb ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE uÉ®É
ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc ºÉÉÎ¤ºÉb®ÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 àÉå
JÉÉäãÉÉ VÉÉAMÉÉ*

{ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ-xªÉÚ-ÉÊMÉxÉÉÒ ({ÉÉÒAxÉVÉÉÒ)
£ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ-xªÉÚ-ÉÊMÉxÉÉÒ (AxÉVÉÉÒ) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä*
{ÉÉÒAxÉVÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ºlÉÉªÉÉÒ {Én
cäiÉÖ +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ- àÉãÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ºÉiÉiÉ ´ÉßÉr
Ê cÖ<Ç cè* º]É{ÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉäE |ÉàÉÖJÉÉå BÉäE +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ xÉÉèºÉäxÉÉ º]É{ÉE |ÉàÉÖJÉ, AbÉÊàÉ®ãÉ ºÉÖ®¶ä É
àÉäciÉÉ xÉä 26-28 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä àÉãÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* ¶ÉÉcÉÒ àÉãÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ<Ç ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ VÉxÉ®ãÉ iÉÉxÉ gÉÉÒ +ÉWÉÉÒVÉÉxÉ
ÉÊ¤ÉxÉ +É®ÉÒÉ{Ê ÉExÉ xÉä 27-29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉÉè® iÉ]®FÉBÉE {ÉÉäiÉÉå xÉä nÉÊFÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +É{ÉxÉä

gÉÉÒ ºÉÉàÉ +É¤ÉãÉ {ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ-xªÉÚ-ÉÊMÉxÉÉÒ ({ÉÉÒAxÉbÉÒ) BÉäE ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ,
´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® |É´ÉÉºÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ SÉÉ® ÉÊnxÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉci´É ®cÉ, SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc nÉä
22

àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn xÉVÉÉÒ¤É iÉÖxÉ +É¤nÖãÉ ®VÉÉBÉE xÉä 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ¶ÉàÉÇ-+ÉãÉ-¶ÉäJÉ, ÉÊàÉ»É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÆpc´Éå xÉÉàÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ xMÉÖªÉäxÉ ÉÊàÉxc ]ÅÉÒ] ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ*
23

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ {ÉÉäiÉÉå +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ "VªÉÉäÉÊiÉ" +ÉÉè® "JÉÆVÉ®" xÉä
7-10 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ¤É¸iÉä £ÉÉ®iÉ-ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É ãÉÉÊFÉiÉ cÖ+ÉÉ;
ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 2008-09 àÉå 19 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE
¤É¸É VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
23 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸É*

nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ |ÉlÉàÉ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ* gÉÉÒ +É¤ÉãÉ xÉä
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® iÉlÉÉ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ<Ç), SÉäxxÉ<Ç
VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉäE ´ÉÆÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉäE ÉÊãÉA 13 ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉäÆEp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÉÒAxÉVÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ®cÉÒ cè, BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ®

{ÉÉÒAxÉVÉÉÒ xÉä ¤ÉcÖ=qä¶ÉÉÒªÉ ={ÉOÉc BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ |ÉºlÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA Ax]ÅÉÒBÉDºÉ ÉÊxÉMÉàÉ/<ºÉ®Éä BÉäE ºÉÉlÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÒAxÉVÉÉÒ BÉäE ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +É|ÉèãÉ 2009 àÉå ¤ÉÆMÉãÉÖ°ô BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* BÉExÉÉbÉ
BÉEÉÒ <Æ]®+ÉÉìªÉãÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE AãÉAxÉVÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉèºÉ +ÉlÉÉÉÊ®]ÉÒ +ÉÉì{ÉE
<ÆÉÊbªÉÉ(VÉÉÒA+ÉÉ<ÇAãÉ) ´ÉÉÊ®~ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2009 àÉå {ÉÉÒAxÉVÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

cÉãÉ cÉÒ BÉäE ´ÉÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉ-ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉiÉiÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ; ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç
iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE, ºÉÖ®FÉÉ, ®FÉÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®iÉä cÖA ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉÉÊFÉiÉ cè* ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® càÉÉ®É
U~É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ® iÉlÉÉ A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉ
nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É »ÉÉäiÉ cè* 2008 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ]xÉÇ+ÉÉä´É®
19.83 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉÒ* ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE]
iÉlÉÉ <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ô{É cÖ<Ç +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É +É|ÉèãÉ 2000 ºÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2009 BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® ºÉä A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç (ºÉÆSÉªÉÉÒ) ÉÊxÉ´Éä¶É 8.57 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÖ+ÉÉ cè*

{ÉÉÒAxÉVÉÉÒ BÉEÉä <MxÉÚ (+ÉÉ<ÇVÉÉÒAxÉ+ÉÉäªÉÚ) BÉEÉÒ BÉE´É®äVÉ cäiÉÖ <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ
®É]ÅÉÒªÉ àÉÖkÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (<MxÉÚ) iÉlÉÉ {ÉÉÒAxÉVÉÉÒ BÉäE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (ªÉÚxÉÉÒ]äBÉE) xÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnA cé*

25 +ÉkÉÚ E ¤É®, 2009 BÉEÉä 7´Éå £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊ º ÉªÉÉxÉ ÉÊ ¶ ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÉÒxÉ ãÉÚMÆ É ãÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* VÉÖãÉÉ<Ç 2009 àÉå ¶ÉàÉÇ-+ÉãÉ-¶ÉäJÉ àÉå MÉÖ] ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉiÉà¤É® 2009 àÉå xªÉÚªÉÉìBÉÇE àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉìVÉÇ
ÉÊªÉ+ÉÉä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ¶ÉàÉÇ-+ÉãÉ-¶ÉäJÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉìVÉÇ ÉÊªÉ+ÉÉä xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä 2011-12 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ {Én BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
=ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ cäiÉÖ ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ* +ÉxªÉ
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå àÉå ÉÊnºÉà¤É® 2009 àÉå àÉÆjÉÉÒ àÉå]Éä® ãÉÉÒ BÉÖE+ÉÉxÉ ªÉÉÒ´É
BÉEÉ ÉÊnºÉÆ¤É® 2009 BÉEÉ nÉè®É iÉlÉÉ àÉÉSÉÇ 2010 àÉå ´ÉÉÊ®~ àÉÆjÉÉÒ MÉÉäc
SÉÉäBÉE ]ÉÆMÉ BÉEÉ nÉè®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

|É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
{ÉcãÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÉÒAxÉVÉÉÒ BÉEÉä 125000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ ABÉE xÉ<Ç +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ cè* <ºÉBÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ BÉäÆEp iÉlÉÉ iÉÉÒxÉ cÉäãÉ<xÉ-´ÉÉãÉ (cÉÒ-´ÉäãÉ) +ÉvªÉªÉxÉ BÉäÆEpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É £ÉÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÉÒAxÉVÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ºãÉÉ]ÂºÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 20 ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 25 BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè*
BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ]ÉÒºÉÉÒAºÉ BÉäE iÉciÉ +ÉxªÉ SÉÉ® ºãÉÉ]Éå BÉEÉÒ
{ÉÉÒAxÉVÉÉÒ BÉEÉä {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ
£ÉÉ®iÉ-ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2009 ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ
®cÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ cè* <ºÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉä ªÉÉnMÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE
<ºÉ BÉE®É® BÉäE cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊnxÉ (16 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009) BÉEÉä
ÉÊnããÉÉÒ àÉå iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ àÉå àÉxÉÉÒãÉÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2009 BÉEÉä ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ£ÉÉ®iÉ àÉèjÉÉÒ àÉÉc PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE PÉÉäÉhÉÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉè® ®Éäb ¶ÉÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ SÉèà¤ÉºÉÇ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
"£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ½BÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä"
{É® ABÉE ºÉ£ÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<Ç ÉÊºÉBÉDªÉÚÉÊ®]ÉÒVÉ A´ÉÆ VÉäAàÉ
{ÉEÉ<xÉåÉÊºÉªÉãÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE "ºÉ½BÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
ºÉààÉäãÉxÉ" àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ, ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
A´ÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 16-19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä
ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä "£ÉÉ®iÉ àÉå xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®-+ÉMÉãÉä
5 ´ÉÉÉç BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ" {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉä ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ®
£ÉÉ®iÉ BÉäE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ SÉèà¤ÉºÉÇ (AºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç) iÉlÉÉ
nÉÊFÉhÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇAºÉAAºÉ) uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE
°ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

29-30 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä àÉxÉÉÒãÉÉ àÉå xÉÉé´ÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É
xÉÉÒÉÊiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ ¤Éè~BÉE ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* ´ÉÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ àÉå +ÉÉA |ÉSÉÆb iÉÚ{ÉEÉxÉÉå ºÉä cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 100,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ xÉBÉEn +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉÉÊ¶É nÉÒ* ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ A. ®àÉÚãÉÉä xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ
BÉEÉÒ ºÉc +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉA ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ*

{Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® àÉå xÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ãÉÉ<ºÉåÉÊºÉÆMÉ
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nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ
®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå, nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE àÉvªÉ (23-25 xÉ´ÉÆ¤É®,
2009 BÉEÉä) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå U~ÉÒ ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉÉiÉÉÇ cÖ<Ç* ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® àÉå
SÉÉèlÉÉÒ ®FÉÉ BÉEÉªÉÇnãÉ (bÉÒb¤ãªÉÚVÉÉÒ) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE (6-8 +É|ÉèãÉ, 2009
BÉEÉä) cÖ<Ç* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉÉÒxÉÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE º]É{ÉE ´ÉÉiÉÉÇAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä
¶ÉÆOÉÉÒ-ãÉÉ-´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA (29-31 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä) ABÉE SÉÉ®
ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ®
BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ iÉÉÒªÉÉä SÉÉÒ cåxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® ®FÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* 22-25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ABÉE +É~É®c ºÉnºªÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ BÉEÉãÉäVÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉÉ~´Éå ¤ÉÉäãÉÉÒ nÉè® (AxÉ<ÇAãÉ{ÉÉÒ ) iÉlÉÉ BÉEÉäªÉãÉÉ ¤Éäb ÉÊàÉlÉäxÉ
¤ãÉÉBÉEÉå BÉäE SÉÉèlÉä ¤ÉÉäãÉÉÒ nÉè® (ºÉÉÒ¤ÉÉÒAàÉ ) BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉFÉàÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå cäiÉÖ ABÉE ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ*
gÉÉÒ ÉÊVÉÉÊiÉxÉ |ÉºÉÉn, {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå ABÉE SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÒAxÉ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®¤ÉÉºÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ
{ÉEÉÒb¤ÉèBÉE ´ÉäxSÉºÉÇ xÉä 11 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ABÉE
ºÉààÉäãÉxÉ "£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ" BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ABÉE +ÉÉ~ ºÉnºªÉÉÒªÉ
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ xÉä "£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ" BÉäE ÉÊãÉA
"¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ" iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå "+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ" {É® nÉä
ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉjÉÉå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ*

VÉcÉÆ {ÉE®´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ iÉlÉÉ +ÉkÉÚE¤É® 2009 àÉå nÉäxÉÉå lÉãÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå uÉ®É
¤É¤ÉÉÒxÉÉ +ÉÉè® nä´ÉãÉÉãÉÉÒ àÉå ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ¤ÉJiÉ® A´ÉÆ {ÉEÉèVÉÉÒ +É£ªÉÉºÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA, ´ÉcÉÓ nÉäxÉÉå ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ+ÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå xÉ´ÉÆ¤É® 2009 àÉå
+É{ÉxÉÉ nÚºÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊàÉãÉä]ÅÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ (VÉäAàÉ]ÉÒ 2009) £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
xÉÉèºÉäxÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +É£ªÉÉºÉ AºÉ+ÉÉ<ÇAàÉ¤ÉÉÒ<ÇABÉDºÉ 2009 àÉãÉBÉDBÉEÉ
VÉãÉbàÉ°ô àÉvªÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® iÉ] {É® 24 àÉÉSÉÇ-2 +É|ÉèãÉ 2009
BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉè ºÉäxÉÉ {ÉÉäiÉÉå, +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ®hÉ´ÉÉÒ®
iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ VªÉÉäÉÊiÉ +ÉÉè® ABÉE iÉ]®FÉBÉE {ÉÉäiÉ xÉä +ÉÉ<ÇAàÉbÉÒ<Ç
ABÉDºÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ 2009 àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 11-15 àÉ<Ç, 2009
BÉEÉä SÉÉÆMÉÉÒ xÉä´ÉãÉ ¤ÉäºÉ {É® ªÉÖr{ÉÉäiÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
26-29 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÒÇ ¤Éä½ä ºÉä xÉÉèºÉäxÉÉ {ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå
àÉå +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ Aä®É´ÉiÉ (ABÉE +É´ÉiÉ®hÉ {ÉÉäiÉ) iÉlÉÉ JÉÖJÉ®ÉÒ ABÉE
(|ÉFÉä{ÉhÉÉºjÉ BÉEÉäÉÊ´ÉÇ]) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

VÉÉ{ÉÉxÉ ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ (VÉä<Ç]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉä), ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç
iÉlÉÉ +ÉÆ i É®ÉÇ  ]Å É Ò ª É =tÉàÉ (+ÉÉ<Ç < Ç ) ÉÊ º ÉÆ M ÉÉ{ÉÖ ® xÉä ÉÊ à ÉãÉBÉE®
27 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå {É® ABÉE ºÉäàÉÉÒxÉÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ VÉä. VÉä. ÉÊºÉÆc, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É,
22-26 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ VÉãÉ ºÉ{iÉÉc
(A+ÉÉ<Çb¤ãªÉÚ) BÉäE nÚºÉ®ä ºÉjÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ´ÉkÉEÉ lÉä* gÉÉÒ ãÉÉãÉ lÉxxÉÉ´ÉãÉÉ,
àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ SÉèà¤É®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉä AºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ
+ÉÉ<Ç<Ç ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 21 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä ABÉE
ºÉäàÉÉÒxÉÉ® "£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉ´Éä¶É 2009" BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ BÉEàÉãÉ
xÉÉlÉ, BÉäExpÉÒªÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ* gÉÉÒ bÉÒ. bÉÒ. ãÉä{ÉÆMÉ, àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, àÉäPÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉäàÉÉÒxÉÉ®
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ {ÉÉÊ®Én (£ÉÉ®iÉ)
xÉä ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® ´ªÉÉ{ÉÉ® {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä 3 +É|ÉèãÉ 2009 BÉEÉä ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® àÉå ABÉE #ÉäEiÉÉÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ÆbºÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉäE®ãÉ
ºÉ£ÉÉ ºÉä ABÉE 13 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 6-9 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä
ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ (AºÉ¤ÉÉÒA{ÉE) iÉlÉÉ AºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE
BÉEÉÒ*

àÉããÉBÉEÉ VÉãÉbàÉ°ô àÉvªÉ àÉå xÉÉè´ÉcxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É VÉcÉVÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉä) BÉäE iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
àÉå "ºÉcªÉÉäMÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ" BÉEÉÒ "{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ.1 ÉÊ´Év´ÉÆºÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE
ÉÊãÉA VÉãÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ" iÉlÉÉ "{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 4 - |É´ÉÉc, vÉÉ®É
+ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ - àÉÉ{ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ" BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ô{É £ÉÉ®iÉ BÉEÉä 12-16 +ÉkÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® àÉå
cÖ<Ç 34´ÉÉÓ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉYÉ nãÉ (]ÉÒ]ÉÒ<ÇVÉÉÒ) ¤Éè~BÉE,
nÚºÉ®ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆSÉ ¤Éè~BÉE iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ ÉÊàÉãÉÉ* SÉÉÒxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
xÉä ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 4 BÉäE ÉÊãÉA ºlÉãÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆSÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉBÉEÉÉç BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

lÉÉ<ÇãÉéb
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ cÉäxÉä ºÉä £ÉÉ®iÉ-lÉÉ<ãÉéb
ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä* ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉcÉSÉ#ÉEÉÒ ÉÊºÉ®ÉÒvÉÉäxÉÇ
xÉä ({ÉE®´É®ÉÒ +ÉÉè® +ÉMÉºiÉ 2009) àÉå nÉä ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉä¤ºÉÇBÉE ºÉ£ÉÉ´ÉºÉÖ xÉä ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ {ÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊBÉEiºÉ º]ÅäSÉ BÉäE ºÉÉlÉ (lÉÉ<ãÉéb BÉEÉä ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè®
{ÉªÉÇ]xÉ ºlÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA) ABÉE ®Éäb ¶ÉÉä àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉkÉÚE¤É® 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* càÉÉ®ä
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ-AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉkÉÚE¤É® BÉäE +ÉÆiÉ àÉå
lÉÉ<ãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºÉn BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä

ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® BÉäE ´ÉÉÊ®~ ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ <ºÉ´É®ÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊnããÉÉÒ ªÉÉjÉÉ (2-4 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä) BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
BÉäE ABÉE BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉªÉÇ]xÉ
ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA* ´ÉÉÊ®~ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ ºÉnÉÉÊ¶É´ÉàÉ xÉä
(6-10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009) BÉEÉä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn 2008 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® 2.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ®cÉ* £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉäE nºÉ´Éå
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå =£É® BÉE® +ÉÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*

¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA lÉÉ<Ç ºÉÉÆºÉnÉå xÉä ABÉE lÉÉ<ãÉéb-£ÉÉ®iÉ ºÉÉÆºÉn àÉèjÉÉÒ
nãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2009 àÉå ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå ABÉE xÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉäÆEp xÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ SÉèà¤ÉºÉÇ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ (ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ) iÉlÉÉ
®ºÉÉªÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆ ¤ Ér =i{ÉÉn ÉÊ x ÉªÉÉÇ i É ºÉÆ ´ ÉrÇ x É {ÉÉÊ ® Én
(ºÉÉÒA{ÉÉÒ<ÇABÉDºÉ+ÉÉ<ÇAãÉ) BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 53 ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +ÉkÉÚE¤É® àÉå cxÉÉä<Ç +ÉÉè® cÉä ÉÊSÉ ÉÊàÉxc ¶Éc® BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-lÉÉ<ãÉéb ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® 6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉä
{ÉÉ® BÉE® MÉªÉÉ*

ÉÊiÉàÉÉä® ãÉäºiÉä
£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊiÉàÉÉä® ãÉäºiÉä BÉEÉä ®É]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE =ºÉBÉäE |ÉªÉÉºÉÉå àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊiÉàÉÉä®-ãÉäºiÉä BÉEÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå
iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ iÉlÉÉ VÉÉÒºÉÉÒAºÉAºÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉ]ÂºÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉì{ÉE® BÉEÉÒ cè* (´ÉÉÇ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA 5 +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºãÉÉ]ÂºÉ iÉlÉÉ 10 VÉÉÒºÉÉÒAºÉAºÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
ªÉtÉÉÊ{É ÉÊiÉàÉÉä®-ãÉäºiÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ +É{ÉxÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä
UÉä½xÉä BÉEÉÒ +ÉFÉàÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEàÉ cÉÒ ®cÉ)
ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉºBÉE® +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊãÉA
´ÉÉÇ 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊiÉàÉÉä®-ãÉäºiÉä BÉEÉä 100,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA* +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉäE iÉciÉ ÉÊiÉàÉÉä®-ãÉäºiÉä BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE ºÉÉÊ#ÉEªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè*

ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉBÉEÉÇBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É MÉÆiÉ´ªÉ
¤ÉxÉÉ ®cÉ* <ººÉ® JÉÉäVÉ A´ÉÆ =i{ÉÉnxÉ ÉÊãÉ. BÉEÉä ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå
114 iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ ¤ãÉÉBÉE |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* àÉèBÉEÉÊãÉªÉäb ®ººãÉ,
£ÉÉ®iÉ BÉäE ABÉE |ÉàÉÖJÉ SÉÉªÉ =i{ÉÉnBÉE xÉä ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ }ÉÖE
¤ÉäxÉ SÉÉªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ
FÉàÉiÉÉ BÉEÉä 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ÉÊBÉEãÉÉä ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
(+ÉlÉÉÇiÉ nÖMÉxÉÉ) BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå xÉA SÉÉªÉ ¤ÉÉMÉÉxÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ
BÉEÉ ãÉFªÉ cè* iÉÉÒxÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ xÉä
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉä 19.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ
ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ* VÉxÉ®ãÉ {ÉÆEMÉ BÉD´ÉÉÆMÉ lÉÉÆMÉ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
4-8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå ®FÉÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ãÉä{ÉD]ÉÒxÉå] VÉxÉ®ãÉ xÉMªÉÉÆxÉ ÉÊSÉ ÉÊ´ÉÆc, ={É-®FÉÉ
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ xÉä £ÉÉÒ 25-28 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉ<ºÉ-AbÉÊàÉ®ãÉ ÉÊxÉàÉÇãÉ ´ÉàÉÉÇ A{ÉE+ÉÉä BÉEàÉÉÆb®-<xÉSÉÉÒ{ÉE, {ÉÚ´ÉÉÒÇ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEàÉÉxÉ xÉä nÉä xÉÉèºÉäxÉÉ {ÉÉäiÉÉå +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ àÉÖÆ¤É<Ç
iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ®hÉ´ÉÉÒ® BÉäE ºÉÉlÉ 7-11 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* lÉãÉ ºÉäxÉÉ ªÉÖr BÉEÉìãÉäVÉ àÉc>ó ºÉä lÉãÉ
ºÉäxÉÉ =SSÉ BÉEàÉÉxÉ {ÉÉ~ÂáÉ#ÉEàÉ BÉäE 16 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ
nÉè®ä xÉä 22-27 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
®FÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉìãÉäVÉ, ÉÊºÉBÉÆEn®É¤ÉÉn ºÉä 22 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ABÉE
=SSÉiÉ® ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉ~ÂáÉ#ÉEàÉ BÉäE ABÉE +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä xÉä
14-22 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

+ÉÉªÉÉäMÉ <Ç "ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ÉÊxÉ®ÉävÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ÉÊãÉÆMÉ
ºÉàÉÉxÉiÉÉ" xÉÉàÉBÉE ÉÊiÉàÉÉä®-ãÉäºiÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®É]ÅÉªÒ É ºÉÆºÉn BÉäE ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä (7-15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009) BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ-ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ®cä* ´ÉÉÇ 2009
àÉå +ÉxÉäBÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ cÖ<Ç ÉÊVÉxÉºÉä "ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ"
+ÉÉè® |ÉMÉÉ¸ cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ SÉÉèlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ iÉlÉÉ {ÉcãÉÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ +ÉkÉÚE¤É® 2009
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç àÉå
¶ÉàÉÇ-+ÉãÉ-¶ÉäJÉ àÉå AxÉAAàÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒ xÉMªÉÉxÉ ÉÊàÉxc ]Åä] ºÉä iÉlÉÉ +ÉkÉÚE¤É® 2009 BÉEÉä cÚ+ÉÉ ÉÊcxÉ,
lÉÉ<ãÉéb àÉå ºÉÉiÉ´Éå £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ
BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ MÉÖªÉäxÉ iÉÉxÉ ¿ÖÆMÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉäE
={É®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÖgÉÉÒ xÉMªÉÉxÉ lÉÉÒ bÉä+ÉÉÆ xÉä +ÉkÉÚE¤É® àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉA
ABÉE 70 ºÉnºªÉÉÒªÉ =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* xÉ´ÉÆ¤É® 2009 àÉå ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉäE ®FÉÉàÉÆjÉÉÒ ´ÉÉÊ®~
ãÉä{ÉD]ÉÒxÉå] VÉxÉ®ãÉ {ÉÆEMÉ BÉD´ÉÉÆMÉ ªÉÉÆMÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä ®FÉÉ ´É
ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÖo¸ cÖA* ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉäE ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ãÉÉÒ bÉìxÉ cÉì{É xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ, xÉä {ÉE®´É®ÉÒ 2010 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* (càÉÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ)
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ xÉMªÉÉxÉ {ÉÚE ]ÅÉÆMÉ xÉä
23-27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® UÉjÉÉå BÉEÉä 100 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉì{ÉE®
BÉEÉÒ MÉ<Ç* àÉÉèãÉÉxÉÉ +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ +ÉÉVÉÉn, <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE AÉÊ¶ÉªÉxÉ
º]bÉÒVÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ (£ÉÉ®iÉ) iÉlÉÉ ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉä¶ÉãÉ ºÉÉÆ<ÉÊºÉºÉ
AÆb ÁÉÚàÉäÉÊxÉ]ÉÒVÉ (ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ) xÉä ÉÊSÉ ÉÊàÉÆc ¶Éc® àÉå 27-29 àÉ<Ç BÉEÉä
ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä "£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉABÉE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ" {É® ABÉE
ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

|É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc
|É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É nä¶ÉÉå àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ {É® ¤ÉãÉ
nä x ÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä BÉä E ªÉxºÉÇ , +ÉÉº]Å ä É Ê ã ÉªÉÉ àÉå cÖ < Ç
40´ÉÉÓ |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc àÉÆSÉ ({ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE) ºÉààÉäãÉxÉ ¤Éè~BÉE BÉäE ¤ÉÉn
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nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ
BÉäE iÉciÉ ´ÉÉÇ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA SÉÉ® ºãÉÉ] +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA
MÉA*

´ÉcÉÆ 7 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä cÖ<Ç 21´ÉÉÓ {É¶SÉ àÉÆSÉ ´ÉÉiÉÉÇ ({ÉÉÒA{ÉEbÉÒ)
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* {ÉÉÒA{ÉEbÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ AºÉ.AàÉ.BÉßEhÉÉ xÉä ªÉc ºÉÖº{É] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉÉÊrÇiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ
näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉ, iÉÉÉÊBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå ´Éc |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É àÉÆSÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE® ºÉBÉäÆE*

<xÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE iÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
xÉä <xÉ uÉÒ{É nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ*

xÉÉÒªÉÚ
´ÉÉÇ 2008 BÉä E ÉÊ ã ÉA +ÉxÉÖ n ÉxÉ ®ÉÉÊ ¶ É BÉEÉä n¶ÉÉÇ x Éä ´ÉÉãÉÉÒ
100,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ABÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉ<Ç 2009 àÉå <xÉ
iÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç& (*) ÉÊãÉªÉÉãÉMÉÉÒ VÉÉÒhÉÉäÇrÉ®
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (SÉ®hÉ-2) (**) iÉàÉÉBÉEÉ=]ÉåMÉÉ xÉ´É vÉàÉÇMÉÖâó ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ; iÉlÉÉ (***) ºÉÖxÉäàÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäÆEp*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 14 {ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE nä¶ÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
càÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä 100,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä ¤É¸ÉBÉE®
125,000 BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ =xcÉåxÉä A{ÉEºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
+ÉÉè® +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉì{ÉE® BÉE®xÉä iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ºxÉÉiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
+ÉvªÉªÉxÉÉå nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ABÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä £ÉÉÒ
nÉäc®ÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE nä¶É àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉÉÊ´ÉcÉÒxÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ cÉÒ-´ÉäãÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäÆEp
(cÉäãÉ-<xÉ-n-´ÉÉìãÉ AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ ÉÊãÉ.) iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ
BÉäÆEpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*

xÉä=
àÉ<Ç 2009 àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä xÉä=âó ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉä=âó ºÉ®BÉEÉ®
|É´ÉÉºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉDãÉè] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ cäiÉÖ
xÉä=âó ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉÇ 2007 +ÉÉè® 2008 BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉÉÊ¶É
àÉå ºÉä 186,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ* ®ÉÉÊ¶É BÉäE
50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 93,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É £ÉÉ®iÉ uÉ®É VÉÖãÉÉ<Ç 2009 àÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ
BÉäE iÉciÉ ´ÉÉÇ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA 2 ºãÉÉ] +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA*

ÉÊ{ÉEVÉÉÒ, ]ÉåMÉÉ +ÉÉè® iÉÖ´´ÉÉãÉÖ VÉxÉiÉÉ BÉäE àÉvªÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ iÉlÉÉ
BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2009 àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäÉ
BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É
nä¶ÉÉå ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

{ÉãÉÉ>ó MÉhÉ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® oÉÎ]BÉEÉähÉ
BÉEÉä {ÉãÉÉ>ó uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-{ÉãÉÉ>ó
MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä*

àÉÉ<#ÉEÉäxÉäÉÊºÉªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ

àÉÉ¶ÉÇãÉ uÉÒ{É MÉhÉ®ÉVªÉ

£ÉÉ®iÉ-àÉÉ<#ÉEÉäxÉäÉÊºÉªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
PÉÉÊxÉ~ ¤ÉxÉä ®cä* =xÉBÉäE xÉÉÉÊ®ªÉãÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
JÉ®ÉÒn cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ uÉ®É 73,145 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç*

£ÉÉ®iÉ-àÉÉ¶ÉÇãÉ uÉÒ{É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ~ A´ÉÆ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä
®cä* +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® àÉÉ¶ÉÇãÉ uÉÒ{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇBÉE lÉÉ*

ºÉÉàÉÉä+ÉÉ

ÉÊBÉE®ÉÒ¤ÉÉiÉÉÒ

ºÉÉàÉÉä+ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ´ÉÉÁÉ ÉÊ®´ÉºÉÇ +ÉÉìºàÉÉäÉÊºÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
6 <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ 2009 àÉå 65,030 xªÉÚVÉÉÒãÉéb
bÉãÉ® (33877.55 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ¤É®É¤É®) BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ´ÉÉÇ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ
BÉäE iÉciÉ 10 ºãÉÉ] +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA*

ÉÊ B ÉE®ÉÒ ¤ ÉÉiÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉä E ®É]Å { ÉÉÊ i É gÉÉÒ +ÉxÉÉä ] ]Éå M É xÉä
5-7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 àÉå ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖA ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ (bÉÒAºÉbÉÒºÉÉÒ) àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
500 ÉÊBÉEãÉÉä´ÉÉ] BÉäE VÉäxÉ®ä]® +ÉÉè® >ó{É®ÉÒ BÉäE¤ÉãºÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉ
ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÚxÉ 2009 àÉå ÉÊBÉE®ÉÒ¤ÉÉiÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
´ÉÉÇ 2007, 2008 A´ÉÆ 2009 BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä
253793.65 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇA{ÉE

]ÉåMÉÉ
]ÉåMÉÉ BÉäE ¶ÉÉc xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
nn
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010

3

{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ

VÉÉ{ÉÉxÉ

gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE iÉÉÒºÉ®ä nÉè® BÉäE ÉÊãÉA
3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ cÉÒ®Éä{ÉÖEàÉÉÒ xÉÉBÉEÉºÉÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxÉäBÉE àÉÖqÉå {É®
´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

cÉãÉ BÉäE ´ÉÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® MÉÖhÉÉiàÉBÉE

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖA cé, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¶ÉJÉ® ºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖA cé* ´ÉÉÇ 2006 àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉäE nÉè®ä BÉäE +É´ÉºÉ® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÆªÉÖkÉE ´ÉkÉE´ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖ<Ç*

VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxªÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ (AàÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç)
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ
+ÉÉè® AàÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç àÉÆjÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ >óVÉÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* <xÉ nÉäxÉÉå ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ´ÉÉÇ 2007 àÉå cÖ<Ç cè* ªÉä ´ÉÉiÉÉÇ
+É¤É £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉÇ 2010 BÉäE |ÉÉ®Æ£É àÉå cÉäxÉÉÒ cé*

=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ´ÉÉÇ 2009 àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ iÉÉ®Éä +ÉÉºÉÉä
ºÉä 2 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä ãÉÆnxÉ àÉå VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& 10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ãÉÉ' +ÉÉÉÊBÉEãÉÉ (<]ãÉÉÒ) àÉå
VÉÉÒ-8 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE +É´ÉºÉ® {É® àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå
30 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä cÖA SÉÖxÉÉ´É BÉäE {É¶SÉÉiÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE ¶ÉÉÒQÉ ¤ÉÉn bÉì. ªÉÚÉÊBÉEªÉÉä cÉiÉÉäªÉÉàÉÉ xÉä
25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä {ÉÉÒ]ÂºÉ¤ÉMÉÇ àÉå VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE
nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ÉÊºÉÆc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 24 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä cÖ+ÉÉ ÉÊcxÉ
(lÉÉ<ãÉéb) àÉå {ÉÚ´ÉÉÒÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç*

´ÉÉÇ 2009 àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå ºÉä BÉE<Ç àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä cÖA* ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ nªÉÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉ®xÉ xÉä 20-23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä VÉÉ{ÉÉxÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì. BÉEhÉÇ ÉÊºÉÆc xÉä
25-27 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ]ÉäBÉDªÉÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉäÆEp BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ)
gÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ®ÉVÉ SÉ´cÉhÉ xÉä VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè®
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå 4-6 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ AàÉ. BÉäE xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ xÉä VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ
xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ
BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉäE °ô{É àÉå 19 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä ]ÉäBÉDªÉÉä BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä àÉÖJªÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ nãÉ
ÉÊãÉ¤É®ãÉ bäàÉÉä#ÉäEÉÊ]BÉE {ÉÉ]ÉÒÇ BÉäE xÉäiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A. BÉäE. AÆ]ÉäxÉÉÒ xÉä VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ
{É® 8-10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE |ÉäºÉ ´ÉkÉE´ªÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
A´ÉÆ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
17-19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* VÉÉ{ÉÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÉBÉEÉÒcÉÒiÉÉä +ÉÉäVÉÉ´ÉÉ xÉä
18-20 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
àÉÉàÉãÉä A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉÒ àÉÉÒ. BÉEÉVÉÖcÉÒ®Éä cÉ®ÉMÉÖSÉÉÒ xÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ FÉäjÉ
àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
6-9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå,
ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÆiÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ iÉÉãÉàÉäãÉ £ÉÉÒ cÖA*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì ªÉÚÉÊBÉEªÉÉä cÉiÉÉäªÉÉàÉÉ xÉä ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE
ÉÊãÉA 27-29 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉäE xÉA SÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä
¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ {É® ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE ´ÉkÉE´ªÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ-àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉì®ÉÒbÉä® BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
°ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ-àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉì®ÉÒbÉä® BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¶Éc®Éå +ÉÉè® ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA bÉÒAàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ
¤ÉÉÁÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É àÉÉSÉÇ 2010 iÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
|ÉlÉàÉ SÉ®hÉ cäiÉÖ àÉÖJªÉ jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE®É® ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÉäxÉä ºÉä ´Éäº]xÉÇ bäbÉÒBÉäE]äb |ÉäE] BÉEÉì®ÉÒbÉä® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. cÉiÉÉäªÉÉàÉÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ cÖ<Ç
iÉlÉÉ =xcÉåxÉä àÉÖÆ¤É<Ç àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE =tÉÉäMÉVÉMÉiÉ BÉäE ¶ÉÉÒÉÇ xÉäiÉÉ+ÉÉå ºÉä
ÉÊàÉãÉxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
àÉÉSÉÇ 2007 àÉå ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE
´ÉÉiÉÉÇ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
28

VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ªÉÚÉÊBÉEªÉÉä cèiÉÉäªÉÉàÉÉ BÉEÉÒ 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉÖº{É] cè +ÉÉè®
<ºÉàÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ={É
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉè® ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ, ]ÉäBÉDªÉÉä àÉå 4 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉxªÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ
A´ÉÆ +É|ÉºÉÉ® {É® ´ÉÉiÉÉÇ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÆªÉÖkÉE
BÉEÉªÉÇ nãÉ, BÉEÉåºÉãÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ, xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉè® ]ÅèBÉE
1.5 ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ cãÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ
iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ SÉÉèlÉÉ nÉè® 24 +É|ÉèãÉ, 2009
BÉEÉä ]ÉäBÉDªÉÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉºÉãÉÉå {É® ºÉàÉOÉ
´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE
ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå
16 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç * ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{É® ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÊSÉ´É (¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ) xÉä 11-12 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ xÉä ´ÉÉÇ 2006 àÉå ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ {ÉcãÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE<Ç =SSÉ-oÉÎ]FÉäjÉ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
£ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊnºÉÆ¤É® 2006 àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
nÉäxÉÉå nä¶É àÉÖÆ¤É<Ç-ÉÊnããÉÉÒ àÉÉMÉÇ {É® ABÉE ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ cÉ<Ç ABÉDºÉãÉ
ãÉÉäb |ÉäE] BÉEÉì®ÉÒbÉä® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ
cÖA* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE VÉÉÊ®A
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ àÉÖÆ¤É<Ç BÉäE VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô {ÉkÉxÉ ºÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉäE
iÉÖMÉãÉBÉEÉ¤ÉÉn/nÉn®ÉÒ iÉBÉE ABÉE ®äãÉ |ÉäE] BÉEÉ®ÉÒbÉä® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉàÉÚSÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ |ÉäE]
BÉEÉì®ÉÒbÉä®- {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ (bÉÒA{ÉEºÉÉÒ-b¤ãªÉÚ) BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ cè* ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ~äBÉäEnÉ® BÉEÉä BÉEÉàÉ {É®
iÉèxÉÉiÉ BÉE® VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÓMÉ
ºÉä´ÉÉ jÉ@hÉ BÉE®É® {É® +ÉkÉÚE¤É® 2009 àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ {ÉFÉ xÉä bÉÒA{ÉEºÉÉÒ-b¤ãªÉÚ SÉ®hÉ-** BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
|É£ÉÉ´É +ÉÉBÉEãÉxÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè® ¤ÉcÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊnºÉÆ¤É® 2006 BÉEÉÒ VÉÉ{ÉÉxÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊnããÉÉÒ-àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉì®ÉÒbÉä® (bÉÒAàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE |ÉºiÉÉ´É {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç* 1483 ÉÊBÉEàÉÉÒ. bÉÒAàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ
BÉEÉ ºÉÆ®äJÉhÉ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ®, {ÉÖEãÉä®É, ÉÊ®´ÉÉ½ÉÒ +ÉÉè® nÉn®ÉÒ
cÉä BÉE® cè* <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉä®ä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÊSÉ´É,
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉ´ÉÆvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE,
´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ={É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå
ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +É£ÉÉÒ iÉBÉE ºÉÆªÉÖkÉE
BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ ¤Éè~BÉäÆE cÉä SÉÖBÉEÉÒ cé, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ nÉä nÉè®
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 +ÉÉè® 24 ÉÊnÆºÉ¤É®, 2010 BÉEÉä
cÉå* bÉÒAàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒºÉÉÒ xÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉE® ãÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊxÉ´Éä¶É FÉäjÉ BÉäE
ÉÊãÉA bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nä ®cÉ cè* ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 àÉå |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ bÉ. cÉiÉÉäªÉÉàÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ
BÉEÉÒ VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ A¤Éä BÉEÉÒ ´ÉÉÇ 2009 àÉå cÖ<Ç ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÇ 2010 iÉBÉE
20 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊàÉãÉ BÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
BÉEÉä ZÉ]BÉEÉ ãÉMÉÉ +ÉÉè® ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ vÉÉÒàÉÉÒ ®cÉÒ* VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ´ÉÉÇ àÉå nVÉÇ
11.23 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä lÉÉä½ÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ 12.18 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ
bÉãÉ® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ*
VÉÉ{ÉÉxÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉàÉÖSSÉªÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É |É´ÉÉc àÉå U~É
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É nä¶É cè* VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä +É|ÉèãÉ, 2000 +ÉÉè®
àÉÉSÉÇ, 2009 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 2.530 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè* +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ FÉäjÉÉå àÉå
VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå ºÉä bÉÒA{ÉEºÉÉÒ +ÉÉè® bÉÒAàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä
{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*

ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä MÉÉÊiÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉE®É® (ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA) {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE® ®cä cé* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè®
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={ÉÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ cè* +É£ÉÉÒ iÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉäE 12 nÉè® cÉä SÉÖBÉäE cé* +ÉÆÉÊiÉàÉ nÉè®
]ÉäBÉDªÉÉä àÉå 29 ÉÊºÉiÉà¤É®-1 +ÉkÉÚE¤É® 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2003-04 ºÉä £ÉÉ®iÉ VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ +ÉÉäbÉÒA jÉ@hÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ nä¶É ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ +ÉÉäbÉÒA BÉEÉÒ ºÉàÉÖSSÉªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
2.9 ÉÊ]ÉÅ ãÊ ÉªÉxÉ ªÉäxÉ (ãÉMÉ£ÉMÉ 113209.77 BÉE®Éä½ âó{ÉA) cè* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
´ÉÉÇ 2008-09 àÉå BÉÖEãÉ +ÉÉäbÉÒA 236 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉäxÉ (ãÉMÉ£ÉMÉ
2.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉ®Ê BÉEÉÒ bÉãÉ® +ÉlÉ´ÉÉ 11713 BÉE®Éä½ âó{ÉA) lÉÉ VÉÉä
ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE
ÉÊ´É¶´É +ÉÉäbÉÒA BÉEÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ
(2009-10) BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ{ÉÉxÉ xÉä {ÉcãÉÉÒ JÉä{É BÉäE iÉciÉ nÉä +ÉÉäbÉÒA
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nä nÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE 57 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉäxÉ BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ ºÉä ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉè]ÉÅ ä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ +ÉkÉÚE¤É®, 2008 àÉå cÖ<Ç VÉÉ{ÉÉxÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä cèn®É¤ÉÉn àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉcªÉÉäMÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ABÉE xÉA +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*
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{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ BÉDªÉÚÆMÉ-¤ÉÉBÉE 24-27 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* ´Éä £ÉÉ®iÉ BÉäE
MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® 26 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉ®Éäc
àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ cÖ<Ç* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE
®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉäE ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉäE xÉäiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ
MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ ºÉä =xcÉåxÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ BÉäE
ºÉààÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉÉÊ]ãÉ
uÉ®É ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ £ÉÉäVÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉ 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE ´ÉkÉE´ªÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ABÉE
"ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ" iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ lÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ SÉÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
xÉÉàÉiÉ&-ºÉVÉÉªÉÉ{ÉDiÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ {É® BÉE®É®, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, 2010-12 BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én (<ºÉ®Éä) +ÉÉè®
BÉEÉäÉÊ®ªÉxÉ AªÉ®Éäº{ÉäºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] (BÉäEA+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ{ÉxxÉ ABÉE +ÉxªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ
´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉÒ lÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆSÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉäE °ô{É àÉå
=£É®ä cé* ´ÉÉÇ 2009 BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ¤ªÉÉè®ä BÉEÉä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
+ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ °ô{É®äJÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå {É® ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå àÉå - ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ®ÉÒªÉ ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉÉiÉÉÇ, ´ªÉÉ{ÉBÉE
ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ (ºÉÉÒAºÉbÉÒ), ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ-]Ú-ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ (AàÉ2AàÉ) ´ÉÉiÉÉÇ,
xÉä´ÉÉÒ-]Ú-xÉä´ÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊuiÉÉÒªÉ xÉä´ÉÉÒ-]Ú-xÉä´ÉÉÒ º]É{ÉE-ºiÉ®ÉÒªÉ
´ÉÉiÉÉÇ +ÉkÉÚE¤É® 2009 àÉå ]ÉäBÉDªÉÉä àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* xÉ<Ç ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 14 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä cÖ<Ç* VÉÉ{ÉÉxÉ
+ÉÉè® +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÉãÉÉ¤ÉÉ® +É£ªÉÉºÉ
BÉäE ÉÊãÉA SÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÖr{ÉÉäiÉ 26-29 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä VÉÉ{ÉÉxÉ
MÉA* VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ºÉàÉÖpÉÒ º´É®FÉÉ ¤ÉãÉ (VÉäAàÉAºÉbÉÒA{ÉE) {ÉÉäiÉ BÉEÉÊ¶ÉàÉÉ,
ÉÊ¶ÉàÉÉªÉÖBÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉÚÉÊMÉ®ÉÒ 6-10 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä MÉÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É®
+ÉÉA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ VÉxÉ®ãÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉE{ÉÚ® xÉä U~ä |É¶ÉÉÆiÉ
ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉäE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ]ÉäBÉDªÉÉä BÉEÉ nÉè®É
(23-27 +ÉMÉºiÉ, 2009) ÉÊBÉEªÉÉ* ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A. BÉäE. AÆ]ÉäxÉÉÒ BÉEÉÒ
xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 àÉå cÖ<Ç ªÉÉjÉÉ BÉäE àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå - ®FÉÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ¤Éè~BÉE ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É/={É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉäE nÉè®ä BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ¤Ér BÉE®xÉÉ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE iÉ] ®FÉBÉE ¤ÉãÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
´ÉÉiÉÉÇ VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç*
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå BÉE<Ç PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå
BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ ®cÉ* FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
=SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ iÉÉãÉàÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉiÉiÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
VÉÉ®ÉÒ ®cä* nÉäxÉÉå nä¶É VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉèºÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå {É® FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® £ÉÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸É ®cä cé*

£ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ 18 xÉ´ÉÆ¤É®,
2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå
àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ âóÉÊSÉ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE
ºiÉ® BÉEÉä ={É àÉÆjÉÉÒ (ºÉÉÊSÉ´É) BÉäE ºiÉ® iÉBÉE =~ÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ®Éäc BÉDªÉÚxÉ-ÿ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÇ 2004 BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉäÉ®Ê ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ "nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ" £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ cè* ªÉc £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉãÉ BÉäE ´ÉÉÉç àÉå +ÉÉè® MÉcxÉ A´ÉÆ
´ÉèÉÊ´ÉvªÉ{ÉÚhÉÇ cÖ<Ç cè* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ¤ÉÆnÖ+ÉÉå àÉå BÉE<Ç =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä, ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ®, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
àÉå ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®cä*

£ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÂ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* ®FÉÉ =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ºÉÆ£ÉÉ®ÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ {É® ´ÉÉÇ 2005 àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ £ÉÉ®iÉBÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ JÉÉBÉEÉ cè* ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ nãÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ nÉä ¤Éè~BÉäÆE cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè* ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ nãÉ
BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ÉÊºÉªÉÉäãÉ àÉå cÉäxÉÉÒ cè*

´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE<Ç =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä cÖA* BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉÉ®
àÉÆjÉÉÒ àÉÉÒ.ªÉÚ àªÉÚÆMÉ-ÿ´ÉÉxÉ xÉä 23 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ªÉc ªÉÉjÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ àÉå xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉÖEU cÉÒ ÉÊnxÉÉå
BÉäE +ÉÆn® cÖ<Ç lÉÉÒ, nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç
àÉckÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ xÉä 7 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä ABÉE
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®É® (ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA) ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉªÉÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ABÉE xÉA ªÉÖMÉ BÉEÉ ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ*
ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉä<ÇºÉÉÒbÉÒ nä¶É BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÆ{ÉxxÉ {ÉcãÉÉ ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA cè* iÉi{É¶SÉÉiÉ ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA BÉEÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºiÉ® BÉEÉä
"MÉcxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ" ºiÉ® iÉBÉE =xxÉiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÆSÉ BÉE®É®/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ,
xÉÉàÉiÉ& ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ jÉ@hÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®É®, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, ®äÉÊbªÉÉävÉàÉÉÒÇ JÉÉÊxÉVÉÉå A´ÉÆ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
>óVÉÉÇ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉÇ
2009-12 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA* àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ {ÉFÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ
BÉEÉä ÉÊ´É¶´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] BÉäE àÉqäxÉVÉ® +É{ÉxÉÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
ÉÎºlÉ® ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 25 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉ®ãÉ ¶ÉiÉÉç {É®
20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ jÉ@hÉ-gÉßÆJÉãÉÉ
näxÉä {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ cè*

BÉEÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉäà¤ÉãÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÚ®É cÉä VÉÉxÉä BÉäE
{É¶SÉÉiÉ 1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 ºÉä <ºÉ BÉE®É® BÉäE |É´ÉßkÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ cè*
+ÉkÉÚE¤É®, 2003 àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE
2-3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊºÉªÉÉäãÉ àÉå cÖ<Ç * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® xÉä ´ÉÉÇ
2008 àÉå 15.56 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉE®,
39 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå uÉ®É
´ÉÉÇ 2010 iÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 10 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´É¶´É´ªÉÉ{ÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉÆBÉE] BÉäE BÉEÉ®hÉ +É{ÉÉ® MÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®Éå àÉå ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ MÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ*

ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (VÉäºÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ
¤Éè~BÉE 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉhÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤Éè~BÉE
BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉcÉÆ BÉäE
ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉÒ.ªÉÉäxbÉäxVÉÉÒxÉ +ÉÉä]ÂMÉÉå¤ÉÉªÉ® xÉä
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* VÉäºÉÉÒºÉÉÒ xÉä àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ
Aã¤ÉäMÉbÉäVÉÇ BÉEÉÒ ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 àÉå cÖ<Ç £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ
nÉè®ÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÉè® FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® SÉSÉÉÇ £ÉÉÒ cÖ<Ç
(BÉßEÉÊÉ, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, JÉxÉxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ<Ç
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ <iªÉÉÉÊn)* £ÉÉ®iÉ uÉ®É àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä
20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® jÉ@hÉ-gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ, ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®
ABÉE £ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ
+ÉÉ=]ºÉÉäÉÊºÉÈÆMÉ BÉäÆEp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ {ÉFÉ xÉä ABÉE
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É®äJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ*

ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 7´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 1-3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009
BÉEÉä ÉÊºÉªÉÉäãÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ´ÉÉÇ
2009-12 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ* +É|ÉèãÉ, 2005 àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ªÉÖ´ÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
{É® BÉE®É® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ªÉÖ´ÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
°ô{É ºÉä ªÉÉjÉÉAÆ BÉE®iÉä ®cä* 20 ºÉnºªÉÉÒªÉ ABÉE ªÉÖ´ÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 24 +ÉMÉºiÉ-2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ABÉE 20 ºÉnºªÉÉÒªÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç ªÉÖ´ÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä £ÉÉÒ 17-26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉÊnªÉÉå {ÉÖ®ÉxÉä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ, VÉÉä ÉÊBÉE àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÇ 2004 àÉå cÖ<Ç
£ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ "£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ" BÉäE ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉä lÉä,
=xÉBÉEÉ ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE
FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ´ÉvªÉ{ÉÚhÉÇ
cÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ*

´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®FÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
|ÉMÉÉÊiÉ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ* {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ £ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉèxªÉ
+É£ªÉÉºÉ 14-27 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä 3-31 +ÉMÉºiÉ, 2009 iÉBÉE àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉcÖ®É]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉhÉ +É£ªÉÉºÉ "JÉÉxÉ BÉD´Éäº]" àÉå £ÉÉÒ
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® £ÉÉ®iÉ xÉä àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE
ºÉèxªÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
näxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉäE SÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè*

nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE xÉA ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉÒ.]ÉÒAºÉ Aã¤ÉäMÉbÉäVÉÇ
BÉäE ¶É{ÉlÉ OÉchÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉhÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä
17-19 VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉãÉàÉäãÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* nÉäxÉÉå ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ]ÉÒAºÉ.
AÆJiÉÖ´É¶ÉÉÒxÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE
ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 31 +ÉMÉºiÉ-2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE xÉ´É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 13-16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ cè* àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ {Én
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE xÉäiÉÉ BÉEÉÒ ªÉc
{ÉcãÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉäE

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉÒ
nÉè®Éå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
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|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc 25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ãÉÉÒ àªÉÖÆMÉ ¤ÉèBÉE BÉäE ºÉÉlÉ*

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ãÉÉÒ àªÉÖÆMÉ ¤ÉèBÉE, ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc
26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ àÉå "A] cÉäàÉ " ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊBÉEàÉ ªÉÚxÉ +ÉÉäBÉE, bÉì. nä´ÉÉÒ ÉÊºÉÆc ®ÉàÉ ÉÊºÉÆc ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ +ÉÉè®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÖ®¶É®hÉ BÉEÉè® £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ

VÉÉ®ÉÒ ®cä* àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ {ÉFÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ xÉä
7 ÉÊºÉiÉÆ¤É®-14 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA nÚºÉ®É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ (bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉäE) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå A´ÉÆ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {É®
vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä cÖA cé* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, JÉäãÉBÉÚEn A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ
cÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ cè*

´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉ ®äÉÊbªÉÉävÉàÉÉÒÇ JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ
BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ
cÖA* {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ àÉå ªÉÚ®äÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ
+ÉÉè® JÉxÉxÉ àÉå ãÉMÉÉÒ àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ <BÉEÉ<Ç àÉÉäxÉÉ]ÉäàÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ nÉè®Éå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖA* àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 àÉå +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É®
+ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä ºÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÖ+ÉÉ cè*

ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE U~ä nÉè® BÉäE ÉÊãÉA bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉäE BÉäE ={É
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ÉÊBÉEàÉ ªÉÖÆMÉ ** BÉEÉÒ +ÉMÉºiÉ, 2009 àÉå cÖ<Ç £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉä*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ, {É®º{É® °ôÉÊSÉ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, Uc nãÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE SÉ®hÉ SÉSÉÉÇ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®cä*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (+ÉÉ<]äBÉE) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ãÉÉ£É|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ nä¶É BÉäE
°ô{É àÉå =£É®É cè* ®É]Å{ÉÉÊiÉ AãÉä¤ÉäMbÉäºÉÇ BÉEÉÒ ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 àÉå cÖ<Ç
£ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<]äBÉE
ºãÉÉì]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 60 ºÉä nÉäMÉÖxÉÉÒ BÉE® 120 BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ABÉE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE BÉEÉä
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nä ®cÉ
cè* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2009-10 ºÉä ºãÉÉì]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® iÉÉÒxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉäE àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ cè* ´ÉÉÇ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<]äBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉäE BÉEÉä 18 ºãÉÉì] +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA
MÉA* £ÉÉ®iÉ ÉÎºlÉiÉ ®FÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (A<ÇºÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ) àÉå
+ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +ÉÉ<]äBÉE
ºãÉÉì]Éå BÉEÉÒ £ÉÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉäE BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç*
nn
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ªÉÚ®äÉ¶Ê ÉªÉÉ

°ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ

4

ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉäE gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA bÉãÉ® BÉE®É®* ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® "´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE
ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ" ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE PÉÉäÉhÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* °ôºÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ
nä¶ÉÉå àÉå cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ ¤ãÉÉBÉE +Éx´ÉäÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉ. +ÉÉè® ÉÊºÉº]ÉÒàÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® {É®
+ÉãÉMÉ ºÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

ªÉc ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® °ôºÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ
+ÉÉè® {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ, ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É, =VÉÉÇ
ºÉÖ®FÉÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® VÉÉ®ÉÒ
¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ iÉlÉÉ o¸ÉÒBÉE®hÉ BÉäE
=qä¶ªÉ ºÉä ºÉPÉxÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ ®cÉ*

®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä 2-6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009
BÉäE nÉè®ÉxÉ °ôºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉ nÉè®ÉxÉ nÉÊàÉjÉÉÒ àÉän´Énä´É,
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ãÉÉnÉÒÉÊàÉ® {ÉÖÉÊiÉxÉ, {ÉäEb®ä¶ÉxÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒ ºÉ®MÉä<Ç àÉÉÒ®ÉäxÉÉä´É +ÉÉè® º]ä] báÉÚàÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ¤ÉÉäÉÊ®ºÉ
ÉÊOÉVÉãÉÉä´É iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉcÉxÉÖ£ÉÉ´ÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä ´ÉÉÉÊÉÇBÉE £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ´ÉÉiÉÉÇ
BÉäE ÉÊãÉA 6-8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉºBÉEÉä BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ;
SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2000 àÉå ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÖxÉ& ºÉÉÊ#ÉEªÉ cÖ+ÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉä ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
°ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäiÉä ®cä cé* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ nÉÉÊàÉjÉÉÒ
àÉän´Éänä´É +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ãÉÉnÉÒÉÊàÉ® {ÉÖÉÊiÉxÉ nÉäxÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉäE ¤É½ä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä
£ÉÉ®iÉ-°ôºÉ ºÉÉÒ<Ç+ÉÉäAºÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
(£ÉÉ®iÉ-°ôºÉ ºÉÉÒ<Ç+ÉÉäAºÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE ºÉc-+ÉvªÉFÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ =tÉÉäMÉ ÉÊãÉ. BÉäE gÉÉÒ àÉÖBÉäE¶É +ÉÆ¤ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® °ôºÉÉÒ
{ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ ¤ãÉÉnÉÒÉÊàÉ® <h]Ú¶ÉäxÉBÉEÉä´É cé) * |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉJªÉÉiÉ °ôºÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå A´ÉÆ £ÉÉ®iÉÉÊ´ÉnÉå ºÉä +ÉãÉMÉ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® °ôºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉäE nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA& (i) 2011-2020 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉäxÉÉ A´ÉÆ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®;(ii) £ÉÉ®iÉ
BÉäE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊnªÉä MÉA °ôºÉÉÒ cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉèxªÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉD]® ºÉäãºÉ ºÉ{ÉÉä]Ç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®;
(iii) 12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2007 BÉäE àÉã]ÉÒ-®ÉäãÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç A+É®#ÉEÉ{ÉD] BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® °ôºÉÉÒ àÉcÉºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉE®É® BÉEÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ;
(iv) {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® (+ÉÉtÉÉFÉÉÊ®iÉ); +ÉÉè® (v) ´ÉÉÇ 2010-12 BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, iÉlÉÉ (vi) °ôºÉ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =i{ÉÉn BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ
näxÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä xÉä¶ÉäBÉEÉäxÉÉäàÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä AÉÎBÉDºÉàÉ ¤ÉéBÉE uÉ®É 100

={É®ÉäkÉE BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ nÉè®ä ÉÊBÉEA MÉA&

35

n

°ôºÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉäãÉ<Ç {ÉiÉ°ô¶Éä´É xÉä
14-17 àÉ<Ç, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ AàÉ.BÉäE. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

n

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä 15-16 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä
¥ÉÉVÉÉÒãÉ-°ôºÉ-£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ (¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) +ÉÉè® ¶ÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉÆMÉ~xÉ (AºÉ]ÉÒ+ÉÉä) ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ªÉäBÉEÉ]ÉÊ®xÉ¤ÉMÉÇ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ SÉSÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA °ôºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒ nÉÊàÉjÉÉÒ àÉän´Éänä´É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

n

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É, VÉÉä
2-6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ °ôºÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®ä BÉäE
nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ lÉä, xÉä cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå °ôºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ* ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä ]ÉäàÉºBÉE FÉäjÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ
{É® AxÉVÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉ. xÉä <à{ÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ AxÉVÉÉÒÇ ºÉä +ÉÉìªÉãÉ
¤ãÉÉBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cé*

n

´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®3 +ÉkÉÚE¤É® 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É
àÉÆSÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA °ôºÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ AãÉÉÊ´É®É
ºÉÉÉÊJÉ{VÉÉnÉä´ÉxÉÉ xÉ¤ÉÉÒ=ãÉÉÒxÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ {ÉÖÉÊiÉxÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ A´ÉÆ

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè®
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, nÉäxÉÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå xÉä ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ& (i) ªÉÚAxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÖqä A´ÉÆ +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉcªÉÉäMÉ (àÉÉºBÉEÉä,
+ÉMÉºiÉ, 2009); (ii) SÉÉÒxÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ,
àÉÉSÉÇ, 2009); (iii) <Ç®ÉxÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ,
xÉ´ÉÆ¤É®, 2009); nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ (àÉÉºBÉEÉä, +ÉkÉÚE¤É®, 2009);
(iv) BÉEÉéºÉãÉÉÒ àÉÖqä (àÉÉºBÉEÉä, 12 +ÉÉè® 13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009);
+ÉÉè® (v) àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® <®ÉBÉE (àÉÉºBÉEÉä, 22 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010)*

´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉD]® ¤ÉÉä®ÉÒºÉÉäÉÊ´ÉSÉ ÉÊIÉº]äxBÉEÉä BÉäE ºÉÉlÉ
£ÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè<BÉE cÖ<Ç* nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä " <ÇªÉ® +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ <xÉ ®ÉÊ¶ÉªÉÉ " ºÉàÉÉ®Éäc
BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå 150 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE cÉÎºiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ ºÉå] {ÉÉÒ]ºÉÇ¤ÉMÉÇ àÉå <ÆÉÊbªÉxÉ ]Åäb
|ÉÉäàÉÉä¶ÉxÉ +ÉÉMÉäÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ÆÉÊbªÉÉ
¶ÉÉä BÉEÉ £ÉÉÒ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
n

n

n

n

®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A. BÉäE. AÆ]xÉÉÒ xÉä ºÉèxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE 9´Éå ºÉjÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 14-15 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä àÉÉºBÉEÉä BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ, =xcÉåxÉä ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉèxªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® °ôºÉÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ gÉÉÒ +ÉxÉÉiÉÉäãÉÉÒ
<bÖ´ÉÉbÉäÇÉÊ´ÉSÉ ºÉÉÊbÇªÉÚBÉEÉä´É BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä °ôºÉ BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉ®VÉ<Ç AºÉ. ºÉÉäÉ¤Ê ÉªÉÉÉÊxÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ®VÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ<ÇºÉÉÒ) BÉäE 15´Éå ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
20-22 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉºBÉEÉä BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç SÉSÉÉÇ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä
´ÉÉãÉä |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä °ôºÉÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ gÉÉÒ ºÉ®VÉ<Ç ãÉ´É®ÉäxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ n<ºÉxÉäÉÊàÉjÉÉÒ
àÉän´Éänä´É ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* +ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇVÉÉÒºÉÉÒ-]ÉÒ<ÇºÉÉÒ
¤Éè~BÉE ºÉä {ÉcãÉä +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉäE ´ÉÉÊ®~
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cé* <xÉàÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc (àÉÉºBÉEÉä, 28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009); vÉÉiÉÖÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ JÉxÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc (àÉÉºBÉEÉä,
8-9 +ÉkÉÚE¤É®, 2009); ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
={É ºÉàÉÚc (cèn®É¤ÉÉn, 5-7 +ÉkÉÚE¤É®, 2009); ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ
ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ,
13 +ÉkÉÚE¤É®, 2009); +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc (àÉÉºBÉEÉä, 20 +ÉkÉÚE¤É®, 2009) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé * >óVÉÉÇ ºÉÆ ¤ ÉÆ v ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ B ÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ àÉÉºBÉEÉä àÉå
23-24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ¤Éè~BÉE cÖ<Ç*

n

°ôºÉÉÒ ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉ®VÉ<Ç ºÉÉäÉÊ¤ÉªÉÉÉÊxÉxÉ xÉä
9-12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE +É{ÉxÉä |ÉlÉàÉ nÉè®ä
BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ; +ÉÉè® {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE,
=xcÉåxÉä ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉåMÉãÉÉä® àÉå <x{ÉEÉäÉÊºÉºÉ +ÉÉè®
°ôºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä BÉÖÆEnxÉBÉÖEãÉàÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

°ôºÉÉÒ ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉ®VÉ<Ç ºÉÉäÉÊ¤ÉªÉÉÉÊxÉxÉ xÉä àÉÉSÉÇ,
2010 BÉäE àÉvªÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ °ôºÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ãÉÉnÉÒÉÊàÉ®
{ÉÖÉÊiÉxÉ BÉäE nÉè®ä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 15-17 {ÉE®´É®ÉÒ,
2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ nÚºÉ®É nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇVÉÉÒºÉÉÒ-]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉäE ºÉc-+ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå =xcÉåxÉä
=xÉBÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉBÉEFÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ*

°ôºÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEãÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ +ÉÉè® BÉEãÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÊn BÉäE FÉäjÉ àÉå ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä
cÖA 150 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊciÉ <ºÉ ´ÉÉÇ
BÉEÉä "°ôºÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ´ÉÉÇ" BÉäE °ô{É àÉå àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒ ÉÊºÉÆc {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä =xÉBÉäE °ôºÉÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ gÉÉÒ
nÉÊàÉjÉÉÒ àÉän´Éänä´É BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉºBÉEÉä àÉå ¤ÉÉäãÉ¶ÉÉä<Ç ÉÊlÉªÉä]® BÉäE xÉªÉä àÉÆSÉ
{É® ABÉE ®ÆMÉÉ®ÆMÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ãÉÖi{ÉE =~ÉªÉÉ* °ôºÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ ´ÉÉÇ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc VÉÉä 7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® °ôºÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ, ´Éc °ôºÉ BÉäE {ÉàÉÇ ¶Éc® àÉå +ÉÉÎMxÉ jÉÉºÉnÉÒ
ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÖA ãÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉå +ÉºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

°ôºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉ®VÉ<Ç ãÉ´É®Éä´É xÉä 26-27 +ÉkÉÚE¤É®,
2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ-SÉÉÒxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉÒ 9´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉåMÉãÉÖâó BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® °ôºÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ
cÖ<Ç*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® VÉÉä °ôºÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE 2008 àÉå
7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® {É® ~c® MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉàÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ
cè* |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ ´ÉÉÇ 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå
8( ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉä cé* +ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå àÉÉºBÉEÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç VÉÉÒºÉÉÒ-]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉäE 15´Éå ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® ]xÉÇ+ÉÉä´É® àÉå 2010 iÉBÉE 10 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä

°ôºÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉxpäªÉÉÒ A. näxÉÉÒºÉÉä´É xÉä
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉ°ô{ÉàÉÉ ®É´É BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
36

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc °ôºÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ àÉå
ªÉäBÉEÉiÉäÉÊ®xÉ¤ÉMÉÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ¥ÉBÉE +ÉÉè® AºÉºÉÉÒ+ÉÉä ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉEÉå
BÉäE nÉè®ÉxÉ 16 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä °ôºÉ BÉäE
®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ nÉÊàÉjÉÉÒ +ÉxÉÉiÉÉäãÉÉÒÉÊ´ÉSÉ àÉän´Éänä´É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc +ÉÉè® °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ nÉÊàÉjÉÉÒ +ÉxÉÉiÉÉäãÉÉÒÉÊ´ÉSÉ àÉän´Éänä´É 7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
àÉÉºBÉEÉä, °ôºÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010

+ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ

2015 iÉBÉE 20 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ]Åäb ¤ÉÉºBÉäE] BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ VÉèºÉä BÉE<Ç ºlÉÉªÉÉÒ
={ÉÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä +É|ÉªÉÖkÉE FÉäjÉÉå VÉèºÉä
+ÉÉ<Ç]ÉÒ, =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, BÉESSÉä cÉÒ®ä +ÉÉè® +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE,
ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én (ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉvªÉFÉ ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒ àÉÖBÉäE¶É +ÉÆ¤ÉÉxÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊºÉº]ÉÒàÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ, gÉÉÒ ¤ãÉÉnÉÒàÉÉÒ® <h]Ú¶ÉäxBÉEÉä´É
cé) BÉEÉÒ 7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä àÉÉºBÉEÉä àÉå <ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE
cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉxÉä +ÉÉ¶É´ÉºiÉ FÉäjÉ BÉäE °ô{É àÉå nÚ® ºÉÆSÉÉ®, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É (£ÉÉ®iÉ àÉå) +ÉÉè® {ÉEàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãºÉ BÉäE FÉäjÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEA*

£ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉjÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA*
´ªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE 26 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VªÉÉäÉÊiÉ®ÉÉÊniªÉ àÉÉ.
ÉÊºÉÆÉÊvÉªÉÉ xÉä BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É gÉÉÒ cÖºÉåMÉÖãÉÖ
¤ÉÉVÉÉÒ®Éä´É, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ BÉäE àÉºÉÉènä {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä BÉE<Ç ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ cÖ<È* =xÉàÉå |ÉàÉÖJÉ
ABÉE 11 ºÉnºªÉÉÒªÉ +ÉÉVÉä®ÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
20-23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ MÉÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇVÉäAºÉ
cºiÉÉFÉ® 2009 àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ®ixÉ A´ÉÆ VÉä´É®ÉiÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
|ÉJªÉÉiÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒMÉhÉ, 25-26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉäEÉÊ{ÉBÉEºÉãÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå ABÉE nÉä ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç
|ÉÉäàÉÉä¶ÉxÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (<ÇAºÉºÉÉÒ) uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ÆÉÊbªÉÉ
ºÉÉ{ÉD]-2009 àÉå ABÉE-ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

+ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉ ®cÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉ BÉEÉªÉàÉ ®cÉÒ* àÉ<Ç, 2009 àÉå
ªÉä®ä´ÉÉxÉ àÉå cÖA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE xÉªÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉäE =iBÉßE] +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÖA*
£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉäE
|ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ nÉäc®É<Ç* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ àÉå
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 2,15,000 +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 19 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA; +ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä 7.6 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® £ÉÉ®iÉ-+ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ =iBÉßE] BÉäExp BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 26 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä nÚºÉ®ä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* =ºÉBÉäE ¤ÉÉn, =xxÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäExp
(ºÉÉÒ-bèBÉE) BÉäE ABÉE SÉÉ®-ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ nãÉ xÉä ªÉä®ä´ÉÉxÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ àÉå =xÉBÉäE ºÉàÉBÉEFÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÉlÉÇBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEÉÒ*

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ cÖ<È*
=xÉàÉå ºÉä |ÉJªÉÉiÉ lÉÉÒ iÉxÉÖgÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ xÉßiªÉ àÉÆbãÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 àÉå
+É{ÉxÉÉÒ |ÉlÉàÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå +ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ
£ÉÉÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ®äBÉD]® BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå "n ®èãÉÉÒ´ÉéºÉ +ÉÉì{ÉE
MÉÉÆvÉÉÒ Ahb ´ÉèãªÉÚVÉ " ¶ÉÉÒÉBÉÇE {É® ABÉE ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

¤ÉäãÉÉ°ôºÉ
2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
cÖA +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉ<Ç*

¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç;
£ÉÉ®iÉ BÉäE =tÉÉxÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä VÉààÉÚ ´É
BÉE¶àÉÉÒ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉè® =kÉ®ÉÆSÉãÉ BÉäE SÉÖÉÊxÉÆnÉ FÉäjÉÉå àÉå
JÉÚ¤ÉÉxÉÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä JÉÚ¤ÉÉxÉÉÒ BÉäE {ÉÉètÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ<Ç ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 àÉå ªÉä®ä´ÉÉxÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä 16-17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊàÉÆºBÉE BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉäÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
BÉEÉ ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ nÉè®É lÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉäãÉÉ°ôºÉÉÒ
ºÉàÉBÉEFÉ gÉÉÒ ºÉ®VÉ<Ç àÉÉÉÊ]ÇxÉÉä´É, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ
+ÉÉè® gÉÉÒ AãÉäBÉDVÉåb® ãÉÖBÉEÉ¶ÉåBÉEÉä, ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä £ÉÉÒ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉä BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA- (i) ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ JÉäãÉBÉÚEn BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE®É®; +ÉÉè® (ii) ASÉ]ÉÒ {ÉÉBÉÇE, ÉÊàÉÆºBÉE àÉå ABÉE ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ
ãÉÉÊxÉÈÆMÉ ºÉäx]® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ* ®FÉÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AàÉ.AàÉ. {ÉããÉàÉ ®ÉVÉÚ xÉä 25-28 +ÉkÉÚE¤É®, 2009
BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ®FÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉExÉÇãÉ
VÉxÉ®ãÉ, ÉÊãÉ´ÉÉÊxÉn AºÉ. àÉÉã]ºÉä´É, ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä £ÉÉÒ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É gÉÉÒ BÉäE.VÉÉÒ. ¤ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ
xÉä àÉÉSÉÇ, 2009 àÉå ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉäE º]ä]
ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ Ahb <Æbº]ÅÉªÒ ÉãÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ AxÉ.+ÉÉ<Ç +ÉVÉÉàÉÉ]Éä´É

+ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ àÉå +ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ<Ç ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå
°ôÉÊSÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉÆEFÉÉ+ÉÉå BÉäE VÉ´ÉÉ¤É àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉä®ä´ÉÉxÉ º]ä] ÉÊãÉÆÉÎM´ÉÉÎº]BÉE
ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ "¥ÉÖºÉÉä´É" BÉäE ºÉÉlÉ 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊciªÉ {ÉÉÒ~ xÉä 12
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊFÉBÉEÉ ºÉÖgÉÉÒ +ÉÉÊxÉiÉÉ ´ÉàÉÉÇ BÉäE VÉÉxÉä
{É® +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ* {ÉÚ´ÉÇ àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbãÉÉÒ xÉä +É|ÉèãÉ, 2009 àÉå +ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*
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ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ
xÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 àÉå "A+É®Éä<ÆÉÊbªÉÉ" |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå ºÉä ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ¤ÉäciÉ® MÉÉÊiÉàÉÉjÉÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä àÉå àÉnn
ÉÊàÉãÉÉÒ*

ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ bMÉàÉMÉÉªÉÉ; <º{ÉÉiÉ, iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ
FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEA
MÉA*
VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ uÉ®É 2010 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ ®äÉÊVÉbå] ÉÊàÉ¶ÉxÉ
JÉÉäãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

ºÉèxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-¤ÉäãÉÉ°ôºÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ àÉ<Ç 2009 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ-¤ÉäãÉÉ°ôºÉ
ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ (VÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉÒ U~ÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉkÉÚE¤É®
2009 àÉå ÉÊàÉÆºBÉE àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

29-30 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ nÚºÉ®É nÉè® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É (ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ<Ç ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ, +É|ÉEÉÒBÉEÉ, +ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
+ÉÉè® {ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ®àÉ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ<Ç {ÉFÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É BÉE®åMÉä*

ÉÊ®{ÉÉä]ÉÇvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® lÉä* ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ xÉä àÉ<Ç 2009 àÉå àÉÖÆ¤É<Ç àÉå ABÉE
BÉäExpÉÒBÉßEiÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ
cè´ÉÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (£ÉäãÉ) BÉEÉä 55 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ OÉÉäbxÉÉå-** {ÉÉ´É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ~äBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ* ªÉc
¤ÉäãÉÉ°ôºÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ {ÉcãÉÉ ~äBÉEÉ
lÉÉ* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 àÉå ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊàÉÆºBÉE nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä 60 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ABÉE
jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊàÉÆºBÉE àÉå cÉ<Ç ]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ
{ÉÉBÉÇE àÉå ABÉE ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ãÉÉÊxÉÈÆMÉ ºÉäx]® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ®cÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
BÉäE ÉÊàÉÆºBÉE nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
¤ÉäãÉÉ°ôºÉÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå/àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ÆÉÊbªÉxÉ
ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç |ÉÉäàÉÉä¶ÉxÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ BÉäE |ÉÉªÉÉäVÉxÉ {É® VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 àÉå
<ÆÉÊbªÉÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ MÉÉàÉçÆ]ÂºÉ {ÉäEªÉ®, +ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
cºiÉBÉEãÉÉ A´ÉÆ ={ÉcÉ® àÉäãÉÉ +ÉÉè® +ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå ÉÊnããÉÉÒ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ãÉèn® àÉäãÉä àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉäBÉEÉÉÊiÉxÉ¤ÉMÉÇ àÉå AºÉºÉÉÒ+ÉÉä ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE
+É´ÉºÉ® {É® 16 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉÚ®ºÉÖãiÉÉxÉ
xÉVÉ®´ÉÉªÉä´É BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç* <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ, nÉäxÉÉå
xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉäE º´É°ô{É {É® ºÉÆiÉÉäÉ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
VÉxÉ´É®ÉÒ àÉå BÉEVÉÉJÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ
VÉÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE PÉÉäÉhÉÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® n¶ÉÉÇA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ¤Éè~BÉE BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É
näxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É <ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉMÉä
¤É¸ÉªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
+ÉºiÉÉxÉÉ àÉå 22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA* gÉÉÒ AxÉ. ®ÉÊ´É, ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) xÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEVÉÉJÉ ºÉàÉBÉEFÉ BÉäE
ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA*

¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉÒ ºÉÖo¸
cÖ+ÉÉ* ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ "xÉÉÒàÉèxÉ" xÉä
¤ÉäãÉÉ°ôºÉÉÒ +ÉBÉEÉnàÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ |ÉÉä. ÉÊàÉJÉÉ<ãÉ +ÉÉ<Ç ÉÊàÉcèãÉÉä´É BÉäE £ÉÉ®iÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäJÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ VÉÉä® näiÉä cÖA ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉäE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÆBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊàÉÆºBÉE ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉäE
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉßiªÉ
BÉEFÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ¤ÉäãÉÉ°ôºÉÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
¶ÉÉºjÉÉÒªÉ xÉßiªÉ ºÉÉÒJÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ
BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉiÉÉ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉàÉÉ®Éäc ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ
xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 àÉå ÉÊàÉÆºBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉàÉÉ®Éäc "ÉÊãÉº]É{Éèb "
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÆnxÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE
+É´ÉºÉ® {É® VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 àÉå ãÉÆnxÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEVÉÉJÉ ºÉàÉBÉEFÉ gÉÉÒ
BÉExÉÉiÉ ºÉÉènà¤ÉÉªÉä´É BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ*

ÉÊBÉEÉÊMÉÇVÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 2 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ gÉÉÒ VªÉÉäÉÊiÉ®ÉÉÊniªÉ ÉÊºÉÆÉÊvÉªÉÉ, ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ (´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ
=tÉÉäMÉ) +ÉÉè® ÉÊBÉEÉÊMÉÇVÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
26 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉBÉäEBÉE àÉå ÉÊBÉEÉÊMÉÇVÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA* +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA* gÉÉÒ AxÉ. ®ÉÊ´É, ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊBÉEÉÊMÉÇVÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É gÉÉÒ <¥ÉèàÉÉä´É, <àÉ®äBÉE
ºÉÖãiÉÉxÉÉäÉÊ´ÉSÉ, ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*

VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä*
VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ (ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉä®ä´ÉÉxÉ àÉå cè) xÉä
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ
BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉiÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ* +ÉMÉºiÉ, 2008 àÉå
´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] +ÉÉè® VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ-°ôºÉ àÉå iÉxÉÉ´É BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ<Ç +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä vÉBÉDBÉEÉ ãÉMÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
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MÉèºÉ +ÉÉè® iÉäãÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE
xÉäiÉßi´É ´ÉÉãÉä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉÒ iÉÖBÉÇEàÉäxÉ ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, iÉäãÉ A´ÉÆ
MÉèºÉ FÉäjÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* ]ÉÒA{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
(iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ-+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ MÉèºÉ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ)
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
+ÉÉè® ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ |É£ÉÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉÉÊ]ãÉ 6-8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉäE
nÉè®ÉxÉ iÉVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®ä {É® ®cÉÓ* ªÉc àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ
FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVªÉÉvªÉFÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ nÉè®É lÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå iÉVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ®càÉÉxÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ ºiÉ® {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* iÉVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
®É]Å{ÉÉÊiÉVÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä iÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆºÉn BÉäE ÉÊxÉSÉãÉä
ºÉnxÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ ºÉnºªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä
BÉÖEãÉªÉÉ¤É àÉå ºÉÚ{ÉEÉÒ ºÉÆiÉ ºÉèªÉn càÉÉnÉäxÉÉÒ BÉäE àÉBÉE¤É®ä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ® àÉå <ºãÉÉàÉ BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEÉ gÉäªÉ <ºÉÉÒ ºÉÆiÉ
BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ®ÉVªÉ ºÉä ãÉÉäMÉ +ÉBÉDºÉ® VÉªÉÉ®iÉ BÉE®xÉä
+ÉÉiÉä cé* <ºÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®ä ºÉä £ÉÉ®iÉ-iÉVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉÆªÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉ®
àÉÆSÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉVÉÉÒ xÉä
®É]Å{ÉÉÊiÉ ®càÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ
xÉä ºÉààÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå iÉVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ªÉc |ÉlÉàÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ªÉc ºÉààÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ
xÉä càÉÉ®ä ®ÉVÉnÚiÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
º´ÉÉMÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ =SSÉiÉàÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÎ] BÉE®xÉä A´ÉÆ
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè®, ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ) 8-9 {ÉE®´É®ÉÒ,
2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ +É¶ÉMÉÉ¤ÉiÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ
BÉE®åMÉÉÒ* iÉÖBÉÇEàÉäxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ gÉÉÒ ®ÉÉÊ¶Én àÉä®äbÉä´É,
={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉE®åMÉä* ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE
{É¶SÉÉiÉ ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä cè*

ªÉÚ#ÉäExÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ#ÉäExÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉcÖiÉ |ÉMÉÉ¸ A´ÉÆ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ
®cä* nÉäxÉÉå cÉÒ nä¶É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤É®BÉE®É®
®JÉxÉä àÉå VÉÖ]ä ®cä*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ#ÉäExÉ xÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉäE
AAxÉ-32 ÉÊàÉÉÊãÉ]®ÉÒ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç A+É®#ÉEÉ{ÉD] BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ªÉÚ#ÉäExÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉäE +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉäE ªÉÚ#ÉäExÉ BÉEÉ (31 +ÉMÉºiÉ ºÉä
5 ÉÊºÉiÉÆ¤É®) nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ªÉÚ#ÉäExÉ BÉäE ®FÉÉ A´ÉÆ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉÇBÉE ¤Éè~BÉäÆE cÖ<È +ÉÉè® nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE BÉE<Ç {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉè® ºÉèxªÉ ÉÊciÉ BÉäE BÉÖEU
+ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ 18-19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉäE
nÉè®ÉxÉ iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®ä BÉäE ºÉÉlÉ MÉA ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ =xÉBÉäE
iÉÖBÉÇEàÉäxÉ ºÉàÉBÉEFÉ uÉ®É nÉäxÉÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä iÉÖBÉÇEàÉäxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒ MÉÖ®¤ÉÆMÉÖãÉÉÒ ¤ÉbÉÒÇ àÉÖcààÉänä´É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ¤Éè~BÉE BÉäE
nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊciÉ A´ÉBÉE FÉäjÉÉÒªÉ àÉci´É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ ®cÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå cÉÒ
nä¶ÉÉå xÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ iÉÆjÉÉå VÉèºÉä #ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ¤Éè~BÉEÉå A´ÉÆ
|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ~ÉäºÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA* <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç
|ÉÉäàÉÉä¶ÉxÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ <ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ´É àÉå ABÉE #ÉäEiÉÉ-ÉÊ¤É#ÉäEiÉÉ
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäEÉÊàÉBÉEãºÉ Ahb AãÉÉ<b |ÉÉäbBÉD]ÂºÉ
ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç |ÉÉäàÉÉä¶ÉxÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä
ªÉÚ#ÉäExÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå VÉèºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ,
BÉßEÉÊÉ-+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, {ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä
cÖA BÉE<Ç +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ =xÉBÉäE iÉÖBÉÇEàÉäxÉ ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ®ÉÉÊ¶Én àÉä®äbÉäBÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉxÉ
àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç =ºÉàÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉÉè® ´ÉÉÒWÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå UÚ] BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BÉE®É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É¶ÉMÉÉ¤ÉiÉ àÉå
"<ÆÉÊbªÉÉ-iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ ºÉäx]® {ÉEÉì® <x{ÉEÉä®àÉä¶ÉxÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ " BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉÖBÉÇEàÉäxÉ {ÉFÉ BÉEÉä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉé{ÉÉ*
nÉäxÉÉå àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤É¸iÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ {É®
ºÉÆiÉÉäÉ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* iÉÖBÉÇEàÉäxÉ {ÉFÉ xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbãÉÉÒ uÉ®É nÉè®ä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® £ÉÉÒ VÉÉä®
ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ nÚºÉ®É FÉäjÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ ®cÉ* ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ªÉÖ#ÉäExÉ BÉäE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É {ÉÆÉÊbiÉ cÉÊ®|ÉºÉÉn SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ, |ÉJªÉÉiÉ ¤ÉÉÆºÉÖ®ÉÒ ´ÉÉnBÉE
+ÉÉè® iÉ¤ÉãÉÉ´ÉÉnBÉE {ÉÆÉÊbiÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ PÉÉ]ä +ÉÉè® ªÉÚ#ÉäExÉ BÉäE BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå
uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä |Éä®hÉÉ {ÉÉBÉE® {ÉEÉä]Éä A´ÉÆ {ÉåÉÊ]ÆMÉ VÉèºÉä
BÉE<Ç ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* +ÉÉìãÉ ªÉÚ#ÉäEÉÊxÉªÉxÉ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆbÉäãÉÉäÉÊVÉº]ÂºÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå MÉÉäãÉàÉäVÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
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ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ
àÉÆjÉÉÒ xÉä =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå ABÉE <Æ]®|ÉäÉÊxÉªÉ®ÉÊ¶É{É bä´ÉãÉ{ÉàÉå] ºÉå]®
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ ¤ÉSÉxÉ´ÉriÉÉ
nÉäc®É<Ç* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉãÉ¤Éä°ôxÉÉÒ <Æº]ÉÒSªÉÚ] +ÉÉì{ÉE +ÉÉìÉÊ®AÆ]ãÉ
º]bÉÒVÉ àÉå <ÆÉÊbªÉÉ ºÉå]® BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉÚ#ÉäEÉÊxÉªÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nä¶É BÉäE BÉÖEU £ÉÉMÉÉå àÉå
<x{ÉDãÉÚAÆVÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
+É{ÉÉÒãÉ BÉäE VÉ´ÉÉ¤É àÉå ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ n´ÉÉ<Ç BÉäE
°ô{É àÉå àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÚ#ÉäExÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ cÉlÉ ¤É¸ÉªÉÉ* ªÉÚ#ÉäExÉ àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉEàÉÉÇºªÉÚÉ]Ê BÉEãÉ
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ]
ºÉä ªÉÚ#ÉäExÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 600,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
n´ÉÉ<Ç nÉÒ* àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉÉèVÉÚnÉ |ÉMÉÉ¸
A´ÉÆ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉSÉxÉ´ÉriÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE lÉÉÒ*

nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä iÉÉ¶ÉBÉÆEn àÉå {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ º´ÉMÉÉÒÇªÉ
ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊvÉ {É® gÉrÉºÉÖàÉxÉ +ÉÉÊ{ÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉcÉÆ
{É® =xcÉåxÉä 1966 àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÉÆºÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-°ôºÉ-SÉÉÒxÉ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ-°ôºÉ-SÉÉÒxÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ xÉÉè´ÉÉÓ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE
27 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä ¤ÉåMÉãÉÉä® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ ¤Éè~BÉE
ºÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ, ªÉÚAxÉ ºÉÖvÉÉ®,
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ¶ÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ, °ôºÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉÒxÉÉÒ xÉäiÉÉ+ÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ* ÉÊ´É¶ÉäÉ FÉäjÉÉå
VÉèºÉä +ÉÉ{ÉnÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ®ÉciÉ, BÉßEÉÊÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ
A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´ÉÉÉç ºÉä
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 àÉå ºÉÉxÉªÉÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* iÉÉÒxÉ
nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ SÉèà¤ÉºÉÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 17-19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉäE
nÉè®ÉxÉ SÉÉÆMÉSÉÖxÉ, SÉÉÒxÉ àÉå nÚºÉ®É ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉEàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãºÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, +ÉÉ<Ç ]ÉÒ A´ÉÆ >óVÉÉÇ
{ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ lÉä*

=V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä 22-23 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉäE
nÉè®ÉxÉ =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
23 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ <ºãÉÉàÉ
BÉE®ÉÒàÉÉä´É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉäE
+É|ÉèãÉ, 2006 àÉå iÉÉ¶ÉBÉÆEn BÉäE ºÉ{ÉEãÉ nÉè®ä BÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ªÉc ºÉÆiÉÉäÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉc näJÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä MÉÉÊiÉ näiÉä cÖA +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ nÉä ¤Éè~BÉäÆE cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ* cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ A´ÉÆ JÉxÉxÉ ºÉÉÊciÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉcàÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉè® MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ
º´ÉÉºlªÉ, +ÉÉ<Ç ]ÉÒ A´ÉÆ BÉßEÉÊÉ VÉèºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE xÉªÉä FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® =V¤ÉäÉBÊ ÉEºiÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉ¶ÉkÉE AäÉiÊ ÉcÉÉÊºÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ +ÉÉè® 1991 ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖxÉÉnÉÒ
A´ÉÆ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ*

¶ÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ (AºÉºÉÉÒ+ÉÉä)
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä 16 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ªÉäBÉEÉiÉÉÊ®xÉ´ÉMÉÇ, °ôºÉ àÉå AºÉºÉÉÒ+ÉÉä
ÉÊ¶ÉJÉ® (cäbºÂ É +ÉÉì{ÉE º]ä] BÉEÉ=ÆÉºÊ ÉãÉ) ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ
AºÉºÉÉÒ+ÉÉä àÉå |ÉäFÉBÉE ®ÉVªÉ cè +ÉÉè® ªÉc {ÉcãÉÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ VÉ¤É £ÉÉ®iÉ
xÉä AºÉºÉÉÒ+ÉÉä àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºiÉ® {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
xÉä AºÉºÉÉÒ+ÉÉä nä¶ÉÉå BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ SÉÖÉxÊ ÉÆnÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
´ªÉÉ{ÉBÉE iÉÉè® {É® |ÉÉ®ÆÉ£Ê ÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ ¤ãÉÉÉÊnàÉÉÒ® xÉÉä®Éä´É, =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉxÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉàÉå
´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉÒVÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå UÚ]
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* nÉäxÉÉå àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ¤É¸iÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉÆiÉÉäÉ
|ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =V¤ÉäÉBÊ ÉEºiÉÉxÉ
xÉä ªÉÚAxÉAºÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +É£ªÉÉÊlÉÇiÉÉ
BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ nÉäc®ÉªÉÉ* =V¤ÉäBÉE {ÉFÉ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤É¸ÉxÉä
BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä xÉªÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉnä¶É ºÉÉÊciÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ-=V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ
MÉÉäãÉàÉäVÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ* =V¤ÉäBÉE {ÉFÉ xÉä =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉäE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉºBÉE® A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä näxÉä BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 2006 àÉå iÉÉ¶ÉBÉÆEn àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉÉ xÉäc°ô ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäExp BÉEÉä =xxÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É

14 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ àÉå AºÉºÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ cäbÂºÉ +ÉÉì{ÉE
MÉ´ÉàÉçÆ] BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ
nä´É½É, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÆjÉÉÒ xÉä
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉjÉ àÉå ´ÉkÉE´ªÉ ÉÊnªÉÉ*
´ªÉÉ{ÉÉ®, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
BÉäE +ÉÉàÉÆjÉhÉ |ÉÉ{iÉ cÖA +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* AºÉºÉÉÒ+ÉÉä BÉäE iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå
°ôºÉÉÒ àÉcºÉÆPÉ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå àÉ<Ç 2009 àÉå ABÉE
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ ºÉiÉÉÒxp ãÉÉà¤ÉÉ xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
nn
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JÉÉ½ÉÒ

ºÉÉlÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉÉå BÉäE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå
{É® ~ÉäºÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ

®iÉ JÉÉ½ÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE iÉlÉÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉA cÖA cè * iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ BÉäE
¤É¸iÉä +ÉÉªÉÉiÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤É¸ ®cä +É´ÉºÉ®Éå
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 2008 àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉWÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® xÉA FÉäjÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉ®MÉ®
={ÉÉA ÉÊBÉEA MÉA lÉä* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå <ºÉ FÉäjÉ
BÉäE àÉci´É BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉE<Ç ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ cÖ<Ç*

<Ç®ÉxÉ
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ
16-17 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä <Ç®ÉxÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉxÉÉäSÉ® àÉÖkÉÉBÉEÉÒ xÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc
VÉÚxÉ 2009 àÉå <Ç®ÉxÉÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉcàÉnÉÒxÉäWÉÉn BÉäE {ÉÖxÉÇÉÊxÉÇ´ÉÉÇSÉxÉ BÉäE
¤ÉÉn <Ç®ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ*
<ºÉ nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÖkÉBÉEÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä
ÉÊàÉãÉxÉä MÉA +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç MÉèºÉ
{ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® VÉÉä® näiÉä cÖA >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉä SÉÉ¤ÉÉcÉ®ÉÒ {ÉkÉxÉ A´ÉÆ
®äãÉ´Éä ÉÊãÉÆBÉE, =kÉ®-nÉÊFÉhÉÉÒ MÉÉÊãÉªÉÉ®ä +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ A´ÉÆ
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉèºÉä FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ® cé* 2006-07
BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEãÉ 47 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ 2007-08 àÉå ªÉc ¤É¸BÉE® 76 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉªÉÉ* JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉ BÉE®
càÉÉ®ÉÒ BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ 70± +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ
càÉÉ®ÉÒ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ àÉå àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè* ãÉMÉ£ÉMÉ
4.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ àÉå ®ciÉä cé iÉlÉÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé* ´Éä
càÉÉ®ÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE |ÉÉhÉÉvÉÉ® cé +ÉÉè® ´ÉÉÉÊÉÇBÉE °ô{É ºÉä 30 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉäÉÊ ÉiÉ BÉE®iÉä cé*

gÉÉÒ ¶Éä{ÉEÉäããÉÉc VÉ¶xÉºÉÉWÉ, <Ç®ÉxÉ BÉäE iÉäãÉ ={É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ
®É]ÅÉÒªÉ <®ÉxÉÉÒ iÉäãÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ (AxÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉäºÉÉÒ) xÉä 30 xÉ´Éà¤É® ºÉä 3
ÉÊnºÉà¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉA <®ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
+ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ iÉäãÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
ºÉä ´ÉÉiÉÉÇAÆ BÉEÉÒ* <Ç®ÉxÉÉÒ ={É-xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +É¤nÖãÉ +ÉãÉÉÒ ÉÊàÉ®BÉEÉä<Ç
xÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
7-10 ÉÊnºÉà¤É®, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

¤Éc®ÉÒxÉ
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ¤Éc®ÉÒxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE iÉlÉÉ
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä* ¤Éc®ÉÒxÉ BÉäE BÉÖEãÉ 1.04 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå àÉå
ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 3,13,000 cè* ¤Éc®ÉÒxÉ BÉäE
xÉäiÉÉ +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cé +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE MÉ~VÉÉäb BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉªÉÉºÉ®iÉ
cé* ¤Éc®ÉÒxÉ =SSÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉci´É BÉäE ºÉÉlÉ JÉÉ½ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®Én
(VÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ) BÉEÉ ºÉnºªÉ cè*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <Ç®ÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®: £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <Ç®ÉxÉ BÉäE
¤ÉÉÒ S É ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ´Éß É Ê r VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ * ´ÉÉÇ 2007-08 àÉå
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® 12833.48 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (£ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
1943.91 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ
10889.57 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®, ºÉä ¤É¸BÉE® ´ÉÉÇ 2008-09
àÉå 13146.9 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (£ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
2253.06 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ
10893.84 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) iÉBÉE ¤É¸ MÉªÉÉ, <ºÉàÉå
30.04± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç (»ÉÉäiÉ& bÉÒ VÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ,
BÉEÉäãÉBÉEiÉÉ)

2009 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÓ iÉlÉÉ <xÉàÉå VÉÖãÉÉ<Ç 2009 àÉå
|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É iÉlÉÉ ÉÊnºÉà¤É® àÉå
àÉxÉÉàÉÉ-´ÉÉiÉÉÇ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ <iªÉÉÉÊn
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ0 ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® BÉäE ¤Éc®ÉÒxÉ BÉäE cÉãÉ
cÉÒ (4-5 ÉÊnºÉà¤É®, 2009) BÉäE nÉè®ä, VÉÉä =xÉBÉEÉ JÉÉ½ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
{ÉÉÊ®ÉnÂ (VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉ |ÉlÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É lÉÉ, ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉxªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ,
¤Éc®ÉÒxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉäJÉ JÉãÉÉÒ{ÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉ ºÉãÉÉàÉ +ÉãÉ-JÉãÉÉÒ{ÉEÉ,
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ¶ÉäJÉ JÉÉÉÊãÉn ÉÊ¤ÉxÉ +ÉcàÉn +ÉãÉ-JÉãÉÉÒ{ÉEÉ, bÉì0 ÉÊxÉVÉÉ®
+ÉãÉ-¤Éc®ÉxÉÉ, =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊàÉº]® cºÉxÉ +É¤nÖãÉÉ {ÉEJÉ°ô, gÉàÉ
àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉVÉÉÒn àÉÖcÉÊºÉxÉ +ÉãÉ-+ÉãÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉ0 {ÉEÉÉÊiÉàÉÉ àÉÖcààÉn +ÉãÉ-¤ÉãÉÚ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉäE

£ÉÉ®iÉ ºÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ: nÉä nä¶ÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉäBÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉäE +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ ºÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ]ÉÒàÉ (18-26 +ÉkÉÚE¤É®, 2009) BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉä <Ç®ÉxÉ BÉEÉä
MÉA ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå àÉå nÉÊFÉhÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ MÉèºÉ Ax]®|ÉÉ<VÉäVÉ
|ÉÉ<´Éä ] ÉÊ ã É0 (24-27 àÉ<Ç 2009), £ÉÉ®iÉÉÒ ª É SÉÉªÉ
¤ÉÉäbÇ (24-27 àÉ<Ç 2009), àÉºÉÉãÉÉ ¤ÉÉäbÇ (24-27 àÉ<Ç 2009),
¤ÉÖ®cÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ¤ÉWÉxÉäºÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉÉÊãÉÆMÉ ºÉäx]® (¤ÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ),
àÉÖ à ¤É<Ç (29 àÉ<Ç - VÉÚ x É, 2009) +ÉÉªÉÉì ã É AÆ b xÉä S ÉÚ ® ãÉ MÉè º É
BÉEÉ (+ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ) ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉäãÉ ÉÊxÉMÉàÉ
ÉÊãÉÉÊàÉÉÊ]b iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉäãÉ ÉÊãÉ0 (24-29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009),
SÉàÉ½É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {ÉÉÊ®Én (9-10 +ÉMÉºiÉ, 2009), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ
ºÉÆPÉ (5-8 +ÉBÉD]¤Ú É®, 2009), <ãÉèÉBÎ ÉD]BÅ ÉEãÉ AÆb <ãÉèBÉD]ÉÅ Éä xÊ ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÆPÉ (28 +ÉkÉÚE¤É®-1 xÉ´Éà¤É®, 2009), º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ PÉ]BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÆPÉ (11-14 xÉ´Éà¤É®, 2009), iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ MÉèºÉ
Ax]®|ÉÉ<ÉÊVÉVÉ ÉÊãÉ0 (29 xÉ´Éà¤É®-1 ÉÊnºÉà¤É® 2009) BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE |ÉlÉàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ nãÉ xÉä <Ç®ÉxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ: £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE |ÉlÉàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ nãÉ BÉäE
iÉÉÒxÉ {ÉÉäiÉÉå xÉÉàÉiÉ& +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ iÉÉÒ®, +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ BÉßEhÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ VÉÉÒ AºÉ (ABÉEÉÒBÉßEiÉ iÉ]®FÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ) ´ÉÉÒ®É xÉä ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ
ªÉÉjÉÉ BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå 4-7 +É|ÉèãÉ, 2009 iÉBÉE ¤ÉxnÉ®
+É¤¤ÉÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉä {ÉÉäiÉ ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉäiÉ lÉä VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE BÉEÉÊxÉ~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ÉÊàÉjÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VÉcÉVÉ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näiÉä cé* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE ºÉèxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <Ç®ÉxÉÉÒ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE +É{ÉxÉä
|ÉÉÊiÉ{ÉÉÊFÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® JÉäãÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉcÉÊºÉBÉE
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉ°ô{ÉàÉÉ ®É´É xÉä bÉ. àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ {ÉElÉÉèãÉcÉÒ,
AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉäÉÊ¶ÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É®
2-3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç (A{ÉE +ÉÉä ºÉÉÒ)
BÉäE ÉÊãÉA <Ç®ÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉä¶ÉäÉxÊ ÉªÉÉ BÉäE iÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE
<Ç®ÉxÉÉÒ ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉÉäcààÉn àÉäcnÉÒ +ÉJÉÉ=xnVÉÉnäc xÉä
17 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* A{ÉE +ÉÉä ºÉÉÒ
BÉäE SÉÉãÉÚ nÉè® àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ àÉci´É BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ
cè*

£ÉÉ®iÉ àÉå ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ: <Ç®ÉxÉ ºÉä +ÉÉA
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå àÉå ®É]ÅÉÒªÉ <Ç®ÉxÉÉÒ iÉäãÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
(10-13 +ÉMÉºiÉ, 2009), <Ç®ÉxÉ JÉÉxÉ A´ÉÆ =iJÉxxÉ =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆMÉ~xÉ (27 ÉÊºÉiÉà¤É®-3 +ÉkÉÚE¤É® 2009), <Ç®ÉxÉ
BÉäExpÉÒªÉ ¤ÉéBÉE (3-5 xÉ´Éà¤É®, 2009), gÉÉÒ ¶Éä{ÉEÉäããÉÉc VÉ¶xÉºÉÉWÉ
={É iÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ |É¤ÉxvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ®É]ÅÉÒªÉ <Ç®ÉxÉÉÒ iÉäãÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
(AxÉ+ÉÉ<Ç +ÉÉä ºÉÉÒ) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ <Ç®ÉxÉÉÒ iÉäãÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
(30 xÉ´Éà¤É®-3 ÉÊnºÉà¤É® 2009) BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, bÉ0 àÉÉäcààÉn, xÉcÉ´ÉxnÉÒ+ÉxÉ, +ÉvªÉFÉ <Ç®ÉxÉ SÉèà¤É®
+ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ, <Æbº]ÅÉWÒ É AÆb àÉÉ<ºÉ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
àÉå 25 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä nºÉ´ÉÉÓ £ÉÉ®iÉ-<Ç®ÉxÉ ºÉÆªÉÖkÉE
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä iÉlÉÉ 29´Éå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 8-15 xÉ´Éà¤É®, 2009 iÉBÉE
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉÖE´ÉèiÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉÖE´ÉèiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè* £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE
ÉÊxÉBÉE]iÉÉ, AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ®-ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÉàªÉiÉÉ iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉbÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ <xÉ nÉÒPÉÇBÉEÉãÉ ºÉä
SÉãÉä +ÉÉ ®cä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉä ´É ºÉÆ{ÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEA cÖA cè* £ÉÉ®iÉ
ABÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ-ÉÊcººÉänÉ® +ÉÉè® =SSÉ YÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
MÉxiÉ´ªÉ ºlÉãÉ ®cÉ cè*

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
+ÉÉ<Ç bÉÒ AºÉ A +ÉÉè® +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ U~É MÉÉäãÉ àÉäVÉ
ºÉààÉäãÉxÉ: ®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇbÉÒAºÉA)
+ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ U~É
MÉÉäãÉ àÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ 12-13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä iÉäc®ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ MÉÉäãÉ àÉäVÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç bÉÒ AºÉ A
BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉ0 AxÉ.AºÉ. ÉÊºÉºÉÉèÉÊnªÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE
SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ +ÉÉ<Ç bÉÒ AºÉ A |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä iÉäc®ÉxÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* MÉÉäãÉ àÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ, >óVÉÉÇ,
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® FÉäjÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE àÉÖqÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

BÉÖE´ÉèiÉ BÉäE ªÉÖ´É®ÉVÉ ¶ÉäJÉ xÉ´ÉÉ¤É +ÉãÉ-+ÉcàÉn +ÉãÉ-VÉ¤Éä® +ÉãÉ-ºÉ¤ÉÉc
BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® +É|ÉèãÉ 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ AàÉ
cÉÉÊàÉn +ÉxºÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉÖE´ÉèiÉ ªÉÉjÉÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE |ÉàÉÉhÉ ÉÊSÉxc
BÉäE iÉÉè® {É® n¶ÉÉÇªÉÉÒ MÉ<Ç* nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ¶ÉäJÉ-ºÉ¤ÉÉc
+ÉãÉ-+ÉcàÉn +ÉãÉ-VÉ¤Éä® +ÉãÉ-ºÉ¤ÉÉc, BÉÖE´ÉèiÉ ®ÉVªÉ BÉäE "+ÉàÉÉÒ® "
ªÉÖ´É®ÉVÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ ={É
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ/®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉäJÉ VÉ¤Éä® àÉÖ¤ÉÉ®BÉE +ÉãÉ-càÉn-+ÉãÉ-ºÉ¤¤ÉÉc,
={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ/ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ¶ÉäJÉ (bÉ.) àÉÉäcààÉn ºÉ¤ÉÉc
+ÉãÉ-ºÉãÉäàÉ-+ÉãÉ-ºÉ¤¤ÉÉc, iÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶ÉäJÉ- +ÉcàÉn +É¤nÖããÉÉ
+ÉãÉ-+ÉcàÉn-+ÉãÉ-ºÉ¤ÉÉc, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖºiÉ{ÉEÉ VÉººÉÉÒàÉ +ÉãÉ
¶ÉàÉÉãÉÉÒ xÉä ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, 2009-2011, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
2009-2011 xÉÉàÉ BÉäE iÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ-¶ÉèÉÊFÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ JÉäãÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ <Ç®ÉxÉ
ªÉÉjÉÉAÆ: ¶ÉèÉÊFÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® JÉäãÉ BÉäE FÉäjÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå xÉä <Ç®ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ £ÉÉÒ BÉEÉÒ* <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉäãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ]ÉÒàÉ (5-8 +ÉkÉÚE¤É®, 2009), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
¤ÉÉìãÉÉÒ¤ÉÉãÉ ]ÉÒàÉ (23-28 àÉ<Ç, 2009), {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉä ABÉE
ÉÊlÉªÉä]® OÉÖ{É (30 VÉÖãÉÉ<Ç-7 +ÉMÉºiÉ, 2009) JÉMÉÉäãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
JÉMÉÉäãÉ-£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ {É® iÉÉÒºÉ®ä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉäãÉà{ÉÉÒªÉÉb BÉäE ÉÊãÉA ABÉE

3 {ÉE®´É®É-5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ
BÉÖE´ÉèiÉ ªÉÉjÉÉ BÉE®åMÉä*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
cÖ<Ç nÚºÉ®ä £ÉÉ®iÉ-+ÉÉäàÉÉxÉ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉäàÉÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉÖãÉiÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
àÉÉäcààÉn ÉÊ¤ÉxÉ VÉÖ¤Éä® xÉä BÉEÉÒ* <ºÉ BÉEÉªÉÇnãÉ xÉä =xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå nÉäxÉÉå nä¶É i´ÉÉÊ®iÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, £ÉÉ®iÉ-+ÉÉäàÉÉxÉ ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä¶É àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ àÉÚãÉ {ÉÚÄVÉÉÒ ºÉä
¤ÉfÉBÉE® 1.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå
ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊxÉ´Éä¶É cäiÉÖ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ
(iÉäãÉ A´ÉÆ iÉäãÉ-<kÉ®) ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 2.0 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉÖE´ÉèiÉ BÉEFÉ
´ÉÉÇ 2005 àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ (ªÉÚ AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ) xÉä
8615 AäºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉ<Ç, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
JÉÉäVÉ-JÉ¤É® xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ nÉ´ÉänÉ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É ªÉÚ AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ
uÉ®É <ºÉ =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
®ÉÉÊ¶É BÉäE °ô{É àÉå ªÉÚ AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉè]É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉÚ AxÉ ºÉÉÒ
ºÉÉÒ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä =xÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä ÉÊVÉxcå (VÉ¤É {ÉcãÉä
®ÉÉÊ¶É ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉ<Ç lÉÉÒ) {ÉcãÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =xcå ªÉc
+ÉÉÎxiÉàÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ABÉE ¤ÉÉ® <ºÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE
{ÉÚ®É cÉäxÉä {É® +ÉÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶É ªÉÚ AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉè]É<Ç VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ
iÉlÉÉ ªÉÚ AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ àÉå ªÉc +É´ªÉ{ÉMÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉkÉÚE¤É®, 2005 àÉå
¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ* 8615 nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊ|ÉÆ] àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉc ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉàÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
£ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
+ÉkÉÚE¤É® 2006 àÉå ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÚ AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ xÉä
30 +ÉkÉÚE¤É®, 2006 BÉäE ¤ÉÉn {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA MÉA nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ªÉÚ AxÉ ºÉÉÒ
ºÉÉÒ xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2007 ºÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉäE àÉvªÉ ®ÉÉÊ¶É £ÉäVÉ nÉÒ
lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE U& àÉcÉÒxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå PÉ]ÉBÉE® SÉÉ® àÉcÉÒxÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶É ªÉÚ AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉäE 6 àÉÉc BÉäE £ÉÉÒiÉ® ªÉÚ AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
lÉÉÒ* +ÉÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊBÉE¶iÉ VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 àÉå ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉÚ AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ xÉä ªÉc º{É] BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®åMÉä, £ÉãÉä cÉÒ <ºÉBÉäE ÉÊãÉA
nÉ´ÉänÉ® +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ´É iÉBÉÇE |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®å* ªÉÚ AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®å =xcå BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ £ÉäVÉxÉä ¤ÉÆn BÉE® nå*

+ÉÉäàÉÉxÉ BÉäE iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉÉäcààÉn cèàÉn +ÉãÉ-°ôàÉcÉÒ xÉä
àÉ<Ç 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, +ÉÉäàÉÉxÉ BÉäE =tÉÉäMÉ +ÉÉè®
´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ àÉBÉE¤ÉÚãÉ +ÉãÉÉÒ ºÉÖãiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE
xÉÉè-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉå MÉÖVÉ®ÉiÉ
+ÉÉè® +ÉÉäàÉÉxÉ BÉäE àÉvªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤ÉfÉxÉä BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉiÉà¤É® 2009 àÉå MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ, ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ VÉãÉ {ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉäàÉÉxÉ ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ +ÉkÉÚE¤É® +ÉÉè®
xÉ´Éà¤É®, 2009 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ näJÉÉÒ MÉ<Ç* +ÉÉäàÉÉxÉ
ºÉÖãiÉÉxÉ xÉä +ÉnxÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE AÆ]ÉÒ-{ÉÉA®äºÉÉÒ
|ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
bÉ. {ÉEÉ°ôJÉ +É¤nÖããÉÉ, xÉ´ÉÉÒxÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ
xÉä 18-22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É, {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
29-30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* bÉ0 ¶ÉÉÊ¶É
lÉ°ô® ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ 5-7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉE®åMÉä*

BÉEiÉ®
£ÉÉ®iÉ BÉäE BÉEiÉ® ºÉä VÉxÉiÉÉ ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ´É ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
MÉ~¤ÉxvÉxÉ ºÉÉÊciÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ãÉà¤ÉÉ <ÉÊiÉcÉºÉ cè* <xÉ
ºÉÆ´ÉÉÊrÇiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 450,000 BÉEÉ ¤Éßÿn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
|Éä®hÉÉ »ÉÉäiÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* xÉ´Éà¤É® 2008 àÉå
bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ xÉä <xÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉ¤É ªÉc
£ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖA lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉBÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE {ÉE®´É®ÉÒ 2009
àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE xÉ´Éà¤É®, 2009 àÉå nÉäcÉ àÉå
cÖ<Ç* xÉ´Éà¤É®, 2009 àÉå nÉäcÉ àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ 5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉäE £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEiÉ® BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEiÉ® BÉäE àÉvªÉ ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä {ÉcãÉÉÒ +É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É® 2009 iÉBÉE ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ nÉ´ÉänÉ®Éå ºÉä {ÉÚUiÉÉU ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 11 +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç àÉÉàÉãÉÉå BÉäE
VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnªÉä cé* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, iÉÉÒxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉàÉãÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ cé*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ªÉÚ AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ uÉ®É
nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ 1990-91 JÉÉ½ÉÒ ªÉÖr BÉäE BÉÖE´ÉèiÉ ºÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ
ãÉÉè]ä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxcå ªÉÚ AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ nä ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä =xcå ªÉc FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ xÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cÉä AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä näxÉä BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
xÉcÉÓ cè*

+ÉÉäàÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÉäàÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´ÉÉÇ 2009 àÉå +ÉÉè® o¸
cÉä MÉA VÉ¤É +É|ÉèãÉ, 2009 àÉå VÉ¤É MÉiÉ ´ÉÉÇ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
={ÉÉvªÉFÉ bÉ0 àÉÉå]äBÉE ÉÊºÉÆc +ÉÉcãÉÖ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xÉä +É|ÉèãÉ 2009 BÉEÉä

gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
16 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä nÉäcÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
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JÉÉ½ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
{ÉFÉ xÉä BÉEiÉ® {ÉFÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä càÉÉ®ÉÒ p´É |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ
(AãÉ AxÉ VÉÉÒ) BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉè® àÉvªÉ BÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
®JÉÉ* <ºÉ nÉè®ä àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆr àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ
ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉäE àÉci´É BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÆBÉEÉ MÉªÉÉ*

2008-09 àÉå ªÉÚ A <Ç £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ¤ÉßÿniÉàÉ MÉè®-iÉäãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊcººÉänÉ® ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä JÉÉbÉÒ FÉäjÉ BÉäE +É®¤É ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
{ÉÉÊ®ÉnÂ (ºÉÉÒ ºÉÉÒ A AºÉ VÉÉÒ ÉÊVÉºÉä JÉÉbÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ VÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ
BÉäE xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè), BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE BÉÖEãÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉÉ BÉäE ¤É®É¤É® cÉäiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ªÉÚ A <Ç ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉ ¤ÉßÿniÉàÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ MÉÆiÉ´ªÉ cè* 44 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ªÉÚ A <Ç £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊcººÉänÉ®
BÉäE °ô{É àÉå =£É®É cè* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ A <Ç xÉä
"ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® " {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉä +ÉÆÉiÊ ÉàÉ °ô{É
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

ºÉ>ónÉÒ +É®¤É
£ÉÉ®iÉ-ºÉ>ónÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE cé +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ 2006 àÉå ¶ÉÉc
+É¤nÖããÉÉ ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖãÉ +ÉVÉÉÒVÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ
àÉWÉ¤ÉÚiÉ cÉä MÉA cé* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ¶ÉÉÊkÉEªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÖA ÉÊVÉxÉàÉå >óVÉÉÇ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
àÉÖJÉ®-iÉi´É ®cä* <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1.78 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä |ÉMÉÉ¸iÉÉ +ÉÉ<Ç cè* |ÉMÉÉ¸
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉ ´ÉßÉÊr àÉå
{ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÖA cé, VÉÉä ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå ºÉä 23 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè*
¤ÉÉn¶ÉÉcÉÒ àÉå 560 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É 2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè*

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE ªÉÉjÉÉAÆ cÖ<È ÉÊVÉxÉàÉå +ÉkÉÚE¤É® àÉå ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® BÉEÉ ªÉÚ A <Ç nÉè®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* =xcÉåxÉä nÖ¤É<Ç
BÉäE ¶ÉcVÉÉnä (ªÉÖ´É®ÉVÉ), àÉÆjÉÉÒàÉÆbãÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ ºÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉfÉxÉä cäiÉÖ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ VÉãÉ{ÉÉäiÉÉå iÉÉÒ®, BÉßEhÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ VÉÉÒ AºÉ ´ÉÉÒ®É
xÉä àÉÉSÉÇ 2009 àÉå +ÉÉ¤ÉÚ vÉÉ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÚ A <Ç {ÉFÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ ¶ÉäJÉ +É¤nÖããÉÉ ÉÊ¤ÉxÉ VÉèn +ÉãÉ xÉcªÉÉxÉ xÉä VÉÚxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ
>óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

27-30 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE ÉÊ®ªÉÉn àÉå £ÉÉ®iÉ-ºÉ>ónÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 8´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
ºÉ{iÉBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ
ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ gÉÉÒ |ÉhÉ´É àÉÖJÉVÉÉÒÇ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç* ªÉÉjÉÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 31 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä ¶ÉÉc +É¤nÖãÉ ÉÊ¤ÉxÉ
+É¤nÖãÉ +ÉVÉÉÒVÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

18-22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä bÉ. {ÉEÉ°ôJÉ +É¤nÖããÉÉ, xÉ´ÉÉÒxÉ
+ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ ªÉÚ A <Ç BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®åMÉä*
28 {ÉE®´É®ÉÒ-2 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉ{ÉÉÒ ®É<] ÉÊ´ÉSÉÉ®-MÉÉä~ÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ¤ÉÚ vÉÉ¤ÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉE
àÉäãÉä BÉäE ÉÊãÉA bÉ0 ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô®, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÚ nÉ¤ÉÉÒ
(ªÉÚ A <Ç) BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ¶ÉäJÉ ãÉÖ¤ÉxÉÉ +ÉãÉ
BÉEÉÉÊºÉàÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ ªÉÚ A <Ç 7-12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®åMÉä*

´ÉÉÇ 2009 BÉEÉÒ +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ+ÉÉå àÉå {ÉªÉÇ]xÉ FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®ªÉÉn àÉå "<ÆÉÊbªÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ ®Éä½ ¶ÉÉä" àÉå
{ÉªÉÇ]xÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖãiÉÉxÉ +ÉcàÉn BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
ºÉ>ónÉÒ {ÉFÉ ºÉä ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå ¶ÉÉc +É¤nÖããÉÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉäE °ô{É àÉå
+ÉMÉºiÉ àÉå ºÉ>ónÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ +É¤nÖããÉÉ +ÉcàÉn
VÉèxÉãÉ +ÉÉÊãÉ®äVÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ
=tÉÉäMÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ*

ªÉàÉxÉ
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ- ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® xÉä FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉ<Ç +ÉÉä +ÉÉ® - A +ÉÉ® ºÉÉÒ) àÉå
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÚxÉ 2009 àÉå ºÉÉxÉÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉä nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ªÉàÉxÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ càÉÉ®ä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉàÉxÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ
BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ ÉÊnªÉÉ* ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ªÉàÉxÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® iÉäãÉ
A´ÉÆ JÉÉÊxÉVÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÓ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ {ÉÉäiÉÉä, +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ
+ÉÉÉÊniªÉ xÉä àÉ<Ç, 2009 àÉå VÉqÉ àÉå iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉcÉÒ ºÉ>ónÉÒ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ãÉÉãÉ ºÉàÉÖp àÉå ºÉèxªÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
2010 BÉäE {ÉE®´É®ÉÒ +ÉÆiÉ/àÉÉSÉÇ |ÉÉ®Æ£É àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEÉ
nÉè®É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* nÉè®ä BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè*

VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 àÉå AºÉÉäÉÊºÉAÉÊ]b SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒVÉ
+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (A AºÉ AºÉ +ÉÉä ºÉÉÒ ASÉ A AàÉ) BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É®
ºÉÉxÉÉ BÉäE SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ Ahb <xbº]ÅÉÒ BÉäE ABÉE 13 ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ* +É¤É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ =xcå MÉiÉ ´ÉÉÇ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ
ÉÊBÉEA MÉA iÉäãÉ ¤ãÉÉBÉEÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ãÉMÉ MÉ<Ç cé*

ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ (ªÉÚ A <Ç)
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉäE àÉvªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É®
PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ cé* £ÉÉ®iÉ ªÉÚ A <Ç BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊcººÉänÉ® +ÉÉè® =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉÆiÉ´ªÉ ºlÉÉxÉ cè*
¤Éßcn |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉÚ A <Ç àÉå ®ciÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE =i{ÉÉnBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ªÉÚ A <Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE +ÉtÉiÉxÉ +ÉÉÆBÉEbÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÚ A <Ç
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® 1.7 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉÆBÉEÉ MÉªÉÉ cè*

<®ÉBÉE
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ <®ÉBÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´É
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé, VÉÉä 8 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-JÉÉ½ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ (VÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ) àÉÖkÉE
´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® ºÉÆÉÊvÉ ´ÉÉiÉÉÇ {ÉrÉÊiÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <xÉ ºÉÆÉÊvÉ
´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä iÉäVÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå {É® nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ VÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* nÉäxÉÉå {ÉFÉ {ÉE®´É®ÉÒ, 2010
àÉå SÉÉèlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉE®ÉxÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA cé*

àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEã{É uÉ®É ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉäE uÉ®É £ÉÉ®iÉ <®ÉBÉEÉÒ
VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖºÉkÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <®ÉBÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA =xÉBÉäE uÉ®É àÉÖkÉE °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE {ÉFÉ àÉå cè* FÉäjÉ BÉäE ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉnÉ
<®ÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉäE {ÉFÉ àÉå cè iÉlÉÉ <®ÉBÉE BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |É£ÉÖºÉkÉÉ +ÉÉè® <®ÉBÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ
BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå
{É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉäE =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE {ÉFÉ àÉå cè* £ÉÉ®iÉ xÉä
<®ÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
{ÉrÉÊiÉ, VÉxÉMÉhÉxÉÉ iÉlÉÉ àÉiÉnÉiÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
{Éä¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ*

cVÉ
ÉÊnºÉà¤É® 2009 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 16,5000 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉÒlÉÇªÉÉÉÊjÉªÉÉå xÉä
cVÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cVÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 120,121 iÉÉÒlÉªÉÉÉÊjÉªÉÉå
xÉä iÉlÉÉ ¶ÉäÉ xÉä ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉªÉÇ]xÉ |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ>ónÉÒ +É®¤É
BÉEÉÒ cVÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ ºÉè{ÉÚEqÉÒxÉ ºÉÉèVÉ xÉä ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEÉä VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ*

xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉäE =kÉ®
àÉå <®ÉBÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ xÉä 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* <®ÉBÉE àÉå ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå, {ÉÖxÉÇÉÊxÉàÉÉÇhÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA <®ÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉÖxÉÇÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ (+ÉÉ<Ç +ÉÉ® A{ÉE A{ÉE +ÉÉ<Ç) àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä BÉÖEãÉ
10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ
£ÉÉ®iÉ <®ÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (+ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ) BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ <®ÉBÉE BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 100 ºãÉÉ]ÂºÉ iÉlÉÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÉÒ <Ç {ÉÉÒ)
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÉÒVÉÉÒ AºÉ AºÉ) BÉäE
iÉciÉ £ÉÉ®iÉ àÉå =SSÉiÉ® +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä UÉjÉÉå BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <®ÉBÉE BÉEÉä 50 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ
(+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ®) UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè*

<ÆbÉä-+É®¤É ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉ£ÉÉ
8-9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå nÚºÉ®ÉÒ <ÆbÉä-+É®¤É ÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉ£ÉÉ cÉä ®cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 200 ºÉÖ|ÉÉÊºÉr ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå iÉlÉÉ
+É®¤É nä¶ÉÉå ºÉä BÉÖEU àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉäE £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ cè* <ºÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉElÉxÉ BÉäE
BÉEÉªÉÇfÉÆSÉä àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉÖJÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ cè*

{ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
>óVÉÉÇ, ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®
{ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA cé*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉäãÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ. (+ÉÉ<Ç +ÉÉä ºÉÉÒ) +ÉxÉÖ|É´ÉÉc iÉäãÉ FÉäjÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® <®ÉBÉEÉÒ iÉäãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ <®ÉBÉE BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (+ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ)
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉÇMÉiÉ <®ÉBÉE BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 100 ºãÉÉì]
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ uÉ®É
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
(ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒ) " iÉlÉÉ "ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (VÉÉÒ ºÉÉÒ
AºÉ AºÉ)" BÉäE +ÉÆiÉÇMÉiÉ =SSÉiÉ® +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ <®ÉBÉE BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ 50 ºãÉÉì]
+ÉÉì{ÉE® BÉE®iÉÉ ®cÉ cè*

+ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
+ÉkÉÚE¤É® 2009 àÉå {ÉÉ´É® ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉÉ<xÉÉå àÉå iÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 15 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉrÇxÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå 30
àÉ<Ç ºÉä 4 VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE cÖA 42´Éå +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
àÉäãÉä àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤Éä½ä BÉäE {ÉÉäiÉÉå BÉäE ºÉàÉÖp{ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
BÉäE ABÉE ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå 17-20 àÉ<Ç, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<Ç AxÉ
AºÉ ¤ªÉÉºÉ, +ÉãVÉÉÒÉ®Ê ªÉÉ<Ç {ÉkÉxÉ {É® ~c®É* +ÉãVÉÉÒªÉºÉÇ iÉlÉÉ +ÉãVÉÉÒÉ®Ê ªÉÉ
BÉäE +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ ¶Éc®Éå àÉå àÉÉSÉÇ, 2009 àÉå +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® BÉEÉÒ
ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ "xÉÉ®ÉÒ uÉ®É xÉÉ®ÉÒ" +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ãÉPÉÖÉÊSÉjÉ BÉEãÉÉBÉEÉ® gÉÉÒ ¶ÉÉÉÊBÉE® +ÉãÉÉÒ xÉä +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® 14 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉãVÉÉÒªÉºÉÇ àÉå cÖA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ÉÊSÉjÉÉ´ÉãÉÉÒ A´ÉÆ ãÉPÉÖ =iºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE xÉßiªÉ
BÉEÉÒ ABÉE 12 ºÉnººÉÉÒªÉ àÉÆbãÉÉÒ "àÉÉÒ®É BÉEãÉÉ àÉÉÎxn®" xÉä
18-20 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊiÉÉÊàÉàÉÉ=xÉ, +ÉãVÉÉÒªÉºÉÇ àÉå cÖA SÉÉèlÉä
àÉ°ô£ÉÚÉÊàÉ ãÉÉäBÉEÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-JÉÉbÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ (VÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ)
£ÉÉ®iÉ-JÉÉ½ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cä +ÉÉè® 2009 àÉå
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉä MÉA* £ÉÉ®iÉ VÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ
nÉè® ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
{É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ {ÉrÉÊiÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ AàÉ BÉßEhÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉà¤ÉriÉÉ BÉäE àÉÖqÉå iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ-VÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |ÉMÉÉ¸ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤É¸ÉxÉä BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊVÉ¤ÉÖiÉÉÒ
+ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ ¤ÉäiÉ´ÉÉ, +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ ¤ªÉÉºÉ, +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ MÉÉänÉ´É®ÉÒ,
+ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ àÉÖà¤É<Ç iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ ÉÊjÉ¶ÉÚãÉ xÉä àÉÉSÉÇ ºÉä
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|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc 21 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉÉä{ÉäEºÉ® ºÉè{ÉÖEqÉÒxÉ ºÉÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç ´ÉÉãÉä
cVÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ®ÉVÉ pâk.k £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
+ÉkÉÚE¤É® 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉ¤ÉÖiÉÉÒ {ÉkÉxÉ {É® ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉäE iÉ] {É®
VÉãÉnºªÉÖiÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ MÉ¶iÉ ãÉMÉÉ<Ç*

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE, ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå/ÉÊxÉ´Éä¶ÉäBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE +ÉãÉMÉ
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ iÉlÉÉ nä¶É àÉå ºÉÉè® A´ÉÆ {É´ÉxÉ >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊàÉ»É
14-16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä 15´Éå MÉÖ]ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÆnÉäãÉxÉ (AxÉ A
AàÉ) ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉàÉÇ-+ÉãÉ-¶ÉäJÉ BÉäE nÉè®ä
BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊàÉ»É BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn cÖºÉxÉä
àÉÖ ¤ ÉÉ®BÉE ºÉä àÉÖ ã ÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ * ÉÊ ¶ ÉJÉ® ºÉààÉä ã ÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä
13-14 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä AxÉ A AàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊàÉ»É BÉäE
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉcàÉn +É¤nÖãÉ MÉäªÉ] ºÉä ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ
BÉEÉÒ* ¶ÉàÉÇ-+ÉãÉ- ¶ÉäJÉ àÉå 29-30 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (+ÉÉ<Ç +ÉÉ® <Ç AxÉ A) BÉäE iÉèªÉÉ®ÉÒ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE nÚºÉ®ä ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ
>óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ bÉ. {ÉEÉ°ôJÉ +É¤nÖããÉÉ xÉä ÉÊàÉ»É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ nÉè®ä
BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ÉÊàÉ»É BÉäE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ A´ÉÆ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ cºÉxÉ +ÉcàÉn
ªÉÚÉÊxÉºÉ ºÉä ºÉÉè® A´ÉÆ {É´ÉxÉ >óVÉÉÇ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ* bÉ. +É¤nÖãÉÉ xÉä ÉÊàÉ»É BÉäE |ÉàÉÖJÉ ¶ÉäJÉ +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ àÉÖ{ÉDiÉÉÒ ºÉä
£ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
nÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉÊ i ÉÉÊ x ÉÉÊ v ÉàÉÆ b ãÉÉå xÉä ÉÊ V ÉxÉàÉå ABÉE xÉä
(18-19 xÉ´Éà¤É®, 2009) {ÉÆVÉÉ¤É àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå iÉlÉÉ
nÚºÉ®ä xÉä (25-27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009) BÉäE®ãÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É
àÉå ÉÊàÉ»É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉä ÉÊàÉ»É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ÉÊºÉiÉà¤É® 2009
àÉå cèn®É¤ÉÉn {ÉEÉì®àÉèÉÎBÉDºÉãÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ÆbÉä-+É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊºÉiÉà¤É® 2009 àÉå BÉEÉì{ÉèÉÎBÉDºÉãÉ
#ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ ÉÊàÉ»É BÉäE nÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ® lÉä*
BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ®ÉVÉ
SÉÉècÉxÉ xÉä 10-13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE ÉÊàÉ»É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
nÉè®ä àÉå =xcÉåxÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. +ÉcàÉn n®ÉÊ´É¶É
+ÉÉè ® ÉÊ à É»É BÉä E =SSÉiÉ® ÉÊ ¶ ÉFÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ àÉÆ j ÉÉÒ
bÉ. cèxÉÉÒ àÉc{ÉÚEVÉ cäãÉãÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* 15-18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010
BÉEÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÆºÉãÉ
BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ºÉÉÆºÉnÉå BÉäE ABÉE ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊàÉ»É
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉè®ä àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉäE º{ÉÉÒBÉE®
bÉ. +ÉcàÉn {ÉEiÉÉÒ ºÉÉä°ô® iÉlÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. àÉÉèÉÊ{ÉEn àÉÉäcààÉn ºÉäcÉ¤É ºÉä ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ*

ÉÊàÉ»É BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®ÉÊSÉn àÉÉäcààÉn ®ÉÊSÉn xÉä
ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉäE nÉäcÉ nÉè® {É® +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 2-4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉ0 +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè®
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ={ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

10-20 xÉ´Éà¤É®, 2009 iÉBÉE BÉèE®Éä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉäiºÉ´É (ºÉÉÒ
+ÉÉ<Ç A{ÉE A{ÉE), 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ ÉÊàÉãÉÉ* <ºÉ ÉÊ{ÉEãàÉ =iºÉ´É àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉnÚ® MÉÉä{ÉÉãÉ
BÉßEhÉxÉ (+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉvªÉFÉ) ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE |ÉÉÊºÉr
ÉÊ{ÉEãàÉÉÒ cÉÎºiÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç A{ÉE A{ÉE 2009 àÉå
23 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉå ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<È* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
{ÉÉÊ®ÉnÂ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÖgÉÉÒ <ÉÊ¶É®É {ÉÉÉÊ®JÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
BÉEãÉÉnãÉ "+ÉxÉÉiÉÇ " xÉä =iºÉ´É àÉå ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ ºÉjÉ àÉå +É{ÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊnªÉÉ* 5-12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009, BÉEÉä +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
{ÉÆlÉÉÒ OÉÖ{É +ÉÉè® bèº]Ç ÉÊºÉà{ÉEÉìxÉÉÒ OÉÖ{É xÉä ÉÊàÉ»É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

´ÉÉÉÊ h ÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉä M É àÉÆ j ÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä ABÉE
"ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ" {É® +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +É|ÉEÉÒBÉExÉ b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä
´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ MÉcxÉ SÉSÉÉÇ ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
28-30 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE ÉÊàÉ»É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
bÉ- +ÉcàÉn xÉÉÉÊ V É® iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉä M É àÉÆ j ÉÉÒ
gÉÉÒ ®ÉÊSÉn àÉÉäcààÉn ®ÉÊSÉn ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ* <ºÉ nÉè®ä BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊàÉ»É BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ãÉPÉÖ,
ºÉÚFªÉ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =vÉàÉ (AàÉ AºÉ AàÉ <Ç) àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE àÉvªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ (VÉä A {ÉÉÒ) {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉèE®Éä ªÉÉjÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå ÉÊàÉ»É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÆPÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ cäiÉÖ 27-31 +ÉkÉÚE¤É® iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ (ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç) ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊàÉ»É BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊàÉ»É BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
SÉàÉ½É »ÉÉäiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ {É® 28-31 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE SÉàÉ½É
ÉÊxÉªÉÉÇiÉÂ {ÉÉÊ®ÉnÂ xÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉ»É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

AªÉ®SÉÉÒ{ÉE àÉÉ¶ÉÇãÉ A{ÉE ASÉ àÉäVÉ® ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉè® ãÉä{ÉDxÉåxÉ]
VÉxÉ®ãÉ bÉÒ AºÉ ¤ÉiÉÇ´ÉÉãÉ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊàÉãÉ]ÅÉÒ ºÉiÉÇBÉEiÉÉ xÉä #ÉEàÉ¶É&
26-29 +É|ÉèãÉ, 2009 +ÉÉè® 15-18 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE ÉÊàÉ»É BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

<VÉ®É<ãÉ
£ÉÉ®iÉ <VÉ®É<ãÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 8-10 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä
iÉäãÉ +É´ÉÉÒ´É àÉå cÖ<Ç* <ºÉ àÉÆSÉ àÉå ABÉE 19 ºÉnººÉÉÒªÉ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ iÉlÉÉ 34 <VÉ®É<ãÉÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå iÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <VÉ®É<ãÉ ¤ÉéBÉE BÉäE MÉ´ÉÇxÉ® iÉlÉÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ BÉäE <VÉ®É<ãÉÉÒ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ àÉÆSÉ xÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ, £ÉÚºÉÆ{ÉnÉ, ÉÊxÉ´Éä¶É
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, =tÉÉäMÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ, xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ

ÉÊàÉ»É BÉäE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ A´ÉÆ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ bÉì. cºÉxÉ ªÉÚÉÊxÉºÉ xÉä
16-19 xÉ´Éà¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉ iÉlÉÉ
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ bÉ0 {ÉEÉ°ôJÉ +É¤nÖããÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ £É®iÉ ÉÊºÉÆc ºÉÉäãÉÆBÉEÉÒ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ* bÉì. ªÉÚÉÊxÉºÉ xÉä
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JÉÉ½ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
>óVÉÉÇ +ÉÉè® VÉãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <VÉ®É<ãÉ BÉäE àÉvªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ uÉ®É #ÉEàÉ¶É& ãÉä¤ÉxÉÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ºÉÉn ®{ÉEÉÒBÉE c®ÉÒ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ãÉä¤ÉxÉÉxÉ BÉäE
|É´ÉÉºÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉãÉÉÒ +ÉãÉ SÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç ºÉÆnä¶É
ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉA MÉA* +É|ÉèãÉ 2009 àÉå BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® |ÉÉºÉÆºBÉßEiÉ JÉÉtÉ =i{ÉÉn
ÉÊxÉªÉÉÇiÉÂ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (A {ÉÉÒ bÉ) uÉ®É BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ABÉE SÉÉ®
ºÉnººÉÉÒªÉ ãÉä¤ÉxÉÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊvÉÉÊxÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

VÉxÉ®ãÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉE{ÉÚ® +ÉvªÉFÉ, º]É{ÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ +ÉÉè® lÉãÉºÉäxÉÉ
º]É{ÉE BÉäE |ÉàÉÖJÉ xÉä 8-11 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä <VÉ®É<ãÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* 17-19 xÉ´Éà¤É®, 2009 iÉBÉE iÉäãÉ +É´ÉÉÒ´É àÉå VÉãÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå
{É® cÖA nÚºÉ®ä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® |Én¶ÉÇxÉÉÒ "b¤ãªÉÚ A ]ÉÒ <Ç
ºÉÉÒ 2009 " BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå àÉå ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É
BÉäE àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ®FÉÉ º]É{ÉE BÉäE |ÉàÉÖJÉ ãÉä{ÉD]ÉÒãÉå]
VÉxÉ®ãÉ MÉÉ¤ÉÉÒ +É¶ÉBÉäExÉÉVÉÉÒ xÉä 8-10 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <VÉ®É<ãÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉäE +ÉvªÉFÉ
bÉ. +ÉVÉÉÒ +ÉnÇ xÉä 4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
<VÉ®É<ãÉÉÒ =tÉÉäMÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ÉÆVÉÉÉÊàÉxÉ ¤ÉäxÉ AãÉÉÒVÉ®
xÉä 8-14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ,
gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ, BÉßEÉÊÉ JÉÉtÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ A´ÉÆ ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ¶É®n {É´ÉÉ® +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ àÉÉå]äBÉE ÉÊºÉÆc
+ÉÉcãÉÖ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <VÉ®É<ãÉÉÒ xÉÉèºÉäxÉÉ º]É{ÉE BÉäE
|ÉàÉÖJÉ ´ÉÉ<ºÉ AbÉÊàÉ®ãÉ AÉÊãÉVÉ® àÉ°ôàÉ xÉä 18-22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
1 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊjÉ{ÉÉäãÉÉÒ, ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ àÉå cÖA OÉä] +ÉãÉ-{ÉEiÉäc
®ä´ÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ BÉEÉÒ 40´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ àÉxÉÉxÉä {É® gÉÉÒ BÉäE. ®càÉxÉ JÉÉxÉ,
={ÉÉvªÉFÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä
2-12 +É|ÉèãÉ, 2009 iÉBÉE ÉÊjÉ{ÉÉäãÉÉÒ àÉå cÖA ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊjÉ{ÉÉäãÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
àÉäãÉä àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 7-10 VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ
+ÉÉÉÊniªÉ, ÉÊjÉ{ÉÉäãÉÉÒ {ÉkÉxÉ ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ {É® ~c®É*
12-14 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊjÉ{ÉÉäãÉÉÒ àÉå cÖA A|ÉEÉä-AÉÊ¶ÉªÉxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ (AA+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä) BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
59´Éå ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
bÉ. ®ÉÒiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç* +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ABÉE
¤ÉÉ®c-ºÉnºªÉÉÒªÉ BÉEilÉBÉE xÉßiªÉàÉÆbãÉÉÒ "+ÉxÉÉiÉÇ" xÉä 16-22 xÉ´Éà¤É®, 2009
iÉBÉE ÉÊjÉ{ÉÉäãÉÉÒ, ÉÊºÉ]äÇ +ÉÉè® ¤ÉåMÉÉVÉÉÒ àÉå |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE BÉEÉxÉäÇÉÊ]BÉE ´ÉÉäBÉEãÉ OÉÖ{É xÉä
15-20 xÉ´Éà¤É®, 2009 iÉBÉE <VÉ®É<ãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ
+É´ÉvÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉ®Éäc, 2009 àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉVÉä¶´É®ÉÒ
¤Éäc®É BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE
+ÉÉäÉÊbºÉÉÒ xÉßiªÉ nãÉ xÉä 24-28 xÉ´Éà¤É® 2009, iÉBÉE <VÉ®É<ãÉ àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ {Éä¶É BÉEÉÓ*

àÉÉä®BÉDBÉEÉä
22-27 +É|ÉèãÉ, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä àÉäBÉÆEºÉ àÉå cÖA
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ àÉäãÉä àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* àÉ<Ç 2009 àÉå ºÉÆMÉÉÒiÉBÉEÉ®Éå
+ÉÉè® BÉÖESÉÉÒ{ÉÖ½ÉÒ xÉiÉÇBÉEÉå BÉäE ABÉE nãÉ xÉä vÉÉÉÊàÉÇBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉäE {ÉäEVÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ =iºÉ´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

VÉÉìbÇxÉ

<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÓMÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÂ ºÉÆ´ÉrÇxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ (<Ç <Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ) xÉä 30 ÉÊºÉiÉà¤É®3 +ÉkÉÚE¤É® 2009 iÉBÉE BÉEÉºÉÉ¤ÉãÉÉÆBÉEÉ àÉå cÖ<Ç ºÉ¤É-BÉEÉÆ]ÅäÉÎBÉD]ÆMÉ AÆb
{ÉÉ]ÇxÉ®ÉÊ¶É{É {É® (AºÉ +ÉÉ<Ç AºÉ ]ÉÒ <Ç {ÉÉÒ) <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÂ ºÉÆ´ÉrÇxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉäE iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå 14 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ABÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 4-07 àÉ<Ç 2009
iÉBÉE cÖ<Ç U~ÉÒ {ÉÖxÉÇ-ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ <®ÉBÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* A
{ÉäEbä®¶ä ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉbÊ ªÉxÉ SÉèà¤ÉºÉÇ +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ AÆb <xbº]ÅÉÒ (ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ)
BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2009 àÉå VÉÉìbÇxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® VÉÉbÇxÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® SÉèà¤ÉºÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE-ABÉE BÉE®BÉäE ¤Éè~BÉäÆE
BÉEÉÓ*

]ÉªÉ® +ÉÉè® ]áÉÚ¤ÉÉå, ºÉÆMÉàÉ®àÉ® +ÉÉè® OÉäxÉÉ<], ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® º]ä¶ÉxÉÉÒ
àÉnÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉÂ cäiÉÖ ABÉE ºÉÉÒ A {ÉÉÒ <Ç ABÉDºÉ +ÉÉ<Ç AãÉ (£ÉÉ®iÉ ºÉä
®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉc-=i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉÂ ºÉÆ´ÉÇrxÉ cäiÉÖ +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ) |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 6-08 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä BÉEÉºÉÉ¤ÉãÉÉÆBÉEÉ
àÉå cÖ<Ç ABÉE #ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

4 +ÉkÉÚE¤É® 2009 BÉEÉä +ÉààÉÉxÉ àÉå VÉÉìbÇxÉ {ÉEÉº{ÉäE] àÉÉ<xºÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ
(VÉä {ÉÉÒ AàÉ ºÉÉÒ) +ÉÉè® <ÆÉÊbªÉxÉ {ÉEÉàÉÇºÉÇ {ÉEÉÊ]ÇãÉÉ<VÉºÉÇ BÉEÉä+ÉÉ|ÉäÉÊ]´É
ÉÊãÉ. (<{ÉDBÉEÉä) àÉå ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE =tÉàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ VÉxàÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉäE
ÉÊãÉA =xÉBÉäE ´ÉèvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå cäiÉÖ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉlÉÇxÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ* xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ ®ÉVÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ SÉÉÆºÉ®ÉÒ A´ÉÆ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE ={ÉcÉ® cè, ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEÉä cè* ÉÊxÉBÉE]
{ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ®ÉciÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (ªÉÚ AxÉ +ÉÉ® b¤ãªÉÚ A) BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
20,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ABÉE ÉÊºÉiÉÉ® OÉÖ{É +ÉÉè® ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉÆbãÉÉÒ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2009 àÉå VÉÉìbxÇ É =iºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ
ºÉÉÒ +ÉÉ® uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ +ÉÉäÉbÊ ºÉÉÒ xÉßiªÉÉÆMÉxÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉVÉä¶´É®ÉÒ xÉä 30
xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉààÉÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ |ÉºiÉÖÉiÊ ÉBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ*

ãÉä¤ÉxÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä 10 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä ãÉä¤ÉxÉÉxÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc +ÉÉè®
49

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010

ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ

FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç {ÉEÉìºÉ{ÉäE]ÂºÉ FÉäjÉ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÆBÉE½É ABÉEjÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA vÉÉiÉÖBÉEàÉÉÒÇªÉ A´ÉÆ
<ÆVÉÉÒÉÊ®ªÉ®ÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉå (AàÉ <Ç ºÉÉÒ +ÉÉä AxÉ), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉAÆ (+ÉÉ® +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç AºÉ) iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊãÉ. ({ÉÉÒ bÉÒ +ÉÉ<Ç AãÉ) BÉäE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ABÉE 21-ºÉnººÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
6-15 xÉ´Éà¤É®, 2009 iÉBÉE ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉäàÉÉãÉÉÒ iÉ]Éå {É® VÉãÉnºªÉÖiÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
v´ÉVÉ ´ÉÉcBÉE VÉcÉVÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ xÉÉÉÊ´ÉBÉEÉä BÉEÉä +É#ÉEÉÆiÉ
BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* +ÉnÉÒºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ àÉå 27-30 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE
cÖA +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå bÉ0 ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô®, ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

ºÉÚbÉxÉ
ºÉÚbÉxÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ |ÉÉxiÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. +É¤nÖãÉ cãÉÉÒàÉ <ºàÉÉ<ãÉ
+ÉãÉ-àÉÖkÉ{ÉEÉÒ xÉä 13-17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éä BÉßEÉÊÉ, JÉÉtÉ A´ÉÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, ={É£ÉÉäkÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶É®n {É´ÉÉ® ºÉä ÉÊàÉãÉä*
+ÉMÉºiÉ, 2009 àÉå bÉ. +ÉÉäºÉÉàÉÉ àÉÉäcààÉn, ºÉÚbÉxÉ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE +ÉÉè® <ÆVÉÉÒ. àÉcàÉÚn nÉäÉÊãÉ´É àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÉÊàÉxÉ xÉä
]äãÉÉÒBÉEÉìàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉÆºÉ BÉÆEºÉãÉ]é]ÂºÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ0 (]ÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AãÉ)
uÉ®É xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉèxÉ +É{ÉE®ÉÒBÉExÉ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE |ÉÉäVÉäBÉD]
{É® ABÉE ÉÊuÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ´ÉBÉÇE¶ÉÉ{É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉkÉÚE¤É® 2009 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ SÉàÉ½É ÉÊxÉªÉÉÇiÉÂ {ÉÉÊ®ÉnÂ ºÉä ABÉE SÉàÉ½É »ÉÉäiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä ºÉÚbÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

2,200 àÉäMÉÉ´ÉÉã] ÉÊ]¶É®ÉÒxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉÉä 240 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉì{ÉE® BÉEÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
ÉÊBÉEºiÉ BÉäE iÉÉè® {É® ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ 100 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
jÉ@hÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉéBÉE
+ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉÂ àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE (<Ç ABÉDºÉ +ÉÉ<Ç
AàÉ) xÉä 6-7 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ cè´ÉÉÒ <ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉDãÉºÉ ÉÊãÉ0 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ {ÉÉÆSÉ
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ABÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
14-22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 iÉBÉE nÉÊàÉºBÉEºÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉäãÉÉ, 2009
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç ´ÉÉÉÊhÉVªÉ SÉèà¤ÉºÉÇ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ uÉ®É àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA £ÉÉ®iÉ ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ SÉèà¤ÉºÉÇ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉäE ABÉE 19 ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 18-19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 iÉBÉE ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ xÉä 14-27 xÉ´Éà¤É®, 2009 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖA
29´Éå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉäãÉä àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ABÉE ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç
´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 23-25 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE cÖA ÉÊnããÉÉÒ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ SÉàÉ½É àÉäãÉä àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ ÉÊBÉE®ãÉÉäºBÉE®, +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊBÉE®ãÉÉäºBÉE®
¥ÉÉnºÉÇ ÉÊãÉ. BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE
17 ºÉnººÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ xÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, xÉ´Éà¤É® 2009 àÉå ºÉÚbÉxÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉè® BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ ´ÉxÉ, {ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ ´ÉxªÉVÉÉÒ´É, ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç A´ÉÆ VÉãÉºÉÆºÉÉvÉxÉÉå,
º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ®, >óVÉÉÇ A´ÉÆ JÉxÉxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉä, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE àÉÆÉÊjÉªÉÉå ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç xÉä =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉ BÉäE ºÉÚbÉxÉÉÒ SÉèà¤ÉºÉÇ BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*

ºÉÖgÉÉÒ ¤ÉÉäÉÊxÉªÉÉ ¶É¤¤ÉÉxÉ, ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç |ÉäVÉÉÒbåºÉÉÒ BÉEÉÒ BÉäE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
+ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® xÉä 6-9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ bÉBÉD]® ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® ºÉä ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ*

>óVÉÉÇ A´ÉÆ JÉxÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ AÆVÉÉÊãÉxÉÉ VÉèxÉÉÒ ]èxÉÉÒ xÉä
7-8 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå nÚºÉ®ä £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ
cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ºÉÚbÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ

bÉ. +ÉÉxÉxn ¶ÉÆBÉE® BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ
(+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ®) uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE 12-ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
¶ÉÉºjÉÉÒªÉ xÉßiªÉ àÉÆbãÉÉÒ xÉä 1-7 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ nÉcxÉä JÉÉxÉ ãÉÉÆMÉÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ®
uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE 12-ºÉnººÉÉÒªÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉÉÒ ãÉÉäBÉE xÉßiªÉàÉÆbãÉÉÒ
xÉä ¤ÉÉäºÉ®É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ =iºÉ´É, 2009 àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
6-13 +ÉMÉºiÉ, 2009 iÉBÉE ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ABÉE +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ
ºÉÉÒ +ÉÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ +ÉÉÊn{É BÉÖEàÉÉ® PÉÉäJÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
ABÉE ÉÊºÉiÉÉ® àÉÆbãÉÉÒ xÉä ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ ÉÊºÉãBÉE ®Éäb-=iºÉ´É, 2009 àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 8-18 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

gÉÉÒ ºÉÖvÉÉÒ® £ÉÉMÉÇ´É, ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É, =´ÉÇ®BÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
+ÉÉ~ ºÉnººÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 10-18 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç {ÉEÉìºÉ{ÉäE]ÂºÉ

ºÉÉÉÊciªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉè® +É®¤É ãÉäJÉBÉE ºÉÆPÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 2003 àÉå
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® BÉäE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ºÉÉÉÊciªÉ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ MÉÆMÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE

{Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É xÉä
24-25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÚbÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ]É]É
àÉÉä]ºÉÇ, àÉÖà¤É<Ç BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® JÉÉ®iÉÚàÉ, ºÉÚbÉxÉ BÉäE MÉ´ÉÇxÉ®
gÉÉÒ +É¤ÉnäãÉ ®càÉÉxÉ +ÉãÉ ÉÊJÉÉÊn® xÉä ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉäE ºÉÉlÉ 16-25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ABÉE iÉÉÒxÉ ºÉnººÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÚbÉxÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì0 +É¤nÖãÉ cãÉÉÒàÉ <ºàÉÉ<ãÉ
+ÉãÉ àÉÖkÉ{ÉEÉÒ xÉä 11-15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
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JÉÉ½ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
4-5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE{ÉbÉå, iÉèªÉÉ®
ºÉÉàÉOÉÉÒ, ªÉÉxÉÇ (vÉÉMÉä) <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç* VÉÖãÉÉ<Ç àÉå
cÖA BÉEÉlÉäÇVÉ BÉäE 45´Éå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ =iºÉ´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉßiªÉ
àÉÆbãÉÉÒ "¤ÉèãÉä] ¤ÉÉìãÉÉÒ¤ÉÖb" xÉä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ®àÉVÉÉxÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE vÉÉÉÊàÉÇBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉäE {ÉÉÆSÉ´Éå =iºÉ´É àÉå ABÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉàÉÚc xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

iÉÉÒxÉ-ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÉÉÊciªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 06 ºÉä 13
xÉ´Éà¤É®, 2009 iÉBÉE ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇnãÉ (VÉä b¤ãªÉÚ VÉÉÒ)
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 16-17 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå cÖ<Ç*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É gÉÉÒ +ÉÉ® SÉxp¶ÉäJÉ®, ÉÊ´É¶ÉäÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä iÉlÉÉ ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ {ÉFÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉÉÊàÉªÉÉ ºÉè{ÉE<Ç ºÉMÉÉÒ® ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉãÉ cäVÉ MãÉä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉiÉ& <Æ]®xÉä]
ºÉÖ®FÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE FÉäjÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE +ÉãÉ MÉVÉãÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ
{ÉÉBÉÇE iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉBÉÇE (AºÉ ]ÉÒ {ÉÉÒ)
BÉäE àÉvªÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

25-27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 iÉBÉE cèn®É¤ÉÉn àÉå £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE iÉÉÒxÉ ºÉnººÉÉÒªÉ ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ABÉE
SÉÉ® ºÉnººÉÉÒªÉ ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
25-30 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE ¤ÉéMÉãÉÉä® àÉå cÖA ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ºÉä´ÉÉ
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆPÉ (xÉèºÉBÉEÉìàÉ) =i{ÉÉn ºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
]áÉÚÉÊxÉÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE {Éè]ÅÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ABÉE nÉä-ºÉnººÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE], iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ =tÉÉäMÉ
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® MÉèºÉ BÉEÉàÉMÉÉ® ºÉÆPÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ]Åäb
ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® cÖA ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 10-14 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 iÉBÉE àÉÖà¤É<Ç BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* ãÉÉªÉÆºÉ BÉDãÉ¤É, ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉä ABÉE
U& ºÉnººÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 37´Éå £ÉÉ®iÉ, nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè®
àÉvªÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉÆSÉ (+ÉÉ<Ç AºÉ AºÉ AàÉ <Ç) àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
3-13 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 iÉBÉE cèn®É¤ÉÉn BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE àÉvªÉ ºÉÚFàÉ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå (AºÉ AàÉ
<Ç) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 30 ÉÊºÉiÉà¤É®-1 +ÉkÉÚE¤É® 2009 iÉBÉE
]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É
®ÉªÉ, ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ®É]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ÉÊxÉMÉàÉ (AxÉ AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ)
BÉäE +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉ. ASÉ {ÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É gÉÉÒ ºÉnÉäBÉE ¤ÉäVÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
=tÉÉäMÉ, >óVÉÉÇ +ÉÉè® AºÉ AàÉ <Ç àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+É®¤É ®ÉVªÉ ãÉÉÒMÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä +É®¤É ®ÉVªÉ ãÉÉÒMÉ BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒ +ÉàÉ®ä àÉÉäºÉÉ ºÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ
(ªÉÚ AxÉ VÉÉÒ A) BÉäE nÉè®ÉxÉ (+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå) àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 2.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ºÉ®É
+ÉÉì®]äxÉ =´ÉÇ®BÉE BÉEÉà{ÉãÉäBÉDºÉ BÉäE ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
®É]ÅÉÒªÉ BÉäEÉÊàÉBÉEãºÉ AÆb {ÉEÉÊ]ãÉÉ<VÉºÉÇ (+ÉÉ® ºÉÉÒ A{ÉE) uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
ABÉE ºÉÆPÉ ºÉä ABÉE U& ºÉnººÉÉÒªÉ =´ÉÇ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊciÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉxÉäBÉE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå xÉä ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

2 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊcÆºÉÉ {É® iÉÉÒºÉ®ä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä
ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÉÊc®É àÉå ABÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É®¤É ®ÉVªÉ ãÉÉÒMÉ BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ +ÉàÉ®ä àÉÉåºÉÉ uÉ®É
¤ÉÉÒVÉ-´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ {É® A{ÉE
{ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç*

ÉÊºÉÆlÉäÉÊ]BÉE A´ÉÆ ®äªÉÉxÉ ´ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÂ ºÉÆ´ÉrÇxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ (AºÉ +ÉÉ® ]ÉÒ
<Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ) BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå, bÉÒãÉºÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå xÉä

nn
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010

+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)

6

nÉÊFÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

n

<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE +ÉÉä®ÉÉÊàÉªÉÉ FÉäjÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ (+ÉMÉºiÉ)

£ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ºÉààÉäãÉxÉ-+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

n

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ ´É ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ (+ÉMÉºiÉ)

n

BÉäExªÉÉ BÉäE º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ (ÉÊºÉiÉà¤É®)

n

ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä BÉäE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ´É =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ (ÉÊºÉiÉà¤É®)

n

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉJÉÆbiÉÉ ´É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ (ÉÊºÉiÉà¤É®)

n

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE =tÉÉäMÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® ´É ÉÊ´É{ÉhÉxÉ àÉÆjÉÉÒ (ÉÊºÉiÉà¤É®)

n

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® ´É =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ (ÉÊºÉiÉà¤É®)

n

xÉÉÉÊàÉÉÊ¤ÉªÉÉ BÉäE ®FÉÉ ´É ºÉÖ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ (+ÉkÉÚE¤É®)

n

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ´É ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ABÉEBÉE àÉÆjÉÉÒ
(+ÉkÉÚE¤É®)

n

ªÉÖMÉÉhbÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (+ÉkÉÚE¤É®)

n

ªÉÖMÉÉhbÉ BÉäE àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ BÉäE |É£ÉÉ®ÉÒ BÉßEÉÊÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (+ÉkÉÚE¤É®)

n

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ-MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ {É®
(+ÉkÉÚE¤É®-xÉ´Éà¤É®)

n

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´É ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
(xÉ´Éà¤É®)

n

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ-MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ {É®
(xÉ´Éà¤É®-ÉÊnºÉà¤É®)

n

®´ÉÉhbÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
(VÉxÉ´É®ÉÒ 2010)

n

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ãÉÉäBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, £ÉÚiÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ´É xÉÉè´ÉcxÉ
àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ´É àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ
(VÉxÉ´É®ÉÒ 2010)

´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ºÉààÉäãÉxÉ {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç

VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* ÉÊnºÉà¤É®, 2009 àÉå +ÉÉnÉÒºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
¤Éè~BÉEÉå ºÉÉÊciÉ AªÉÚ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ cÖA* £ÉÉ®iÉ xÉä
VÉÖãÉÉ<Ç 2009 àÉå ÉÊºÉ®iÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AªÉÚ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ FÉäjÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ&
n

n

xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ÉÊc{ÉEÉÒBÉäE{ÉÖÉÊàÉªÉÉ xÉä 30 +ÉMÉºiÉ3 ÉÊºÉiÉà¤É® 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*
iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä àÉ<Ç, 2009 àÉå nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE °ô{É àÉå bÉ. VÉèBÉE¤É VÉÖàÉÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÇ 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé:
n

¤ÉÉäiºÉÉ´ÉÉxÉÉ BÉäE ®FÉÉ, xªÉÉªÉ ´É ºÉÖ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ({ÉE®´É®ÉÒ)

n

ªÉÖMÉÉhbÉ BÉäE |ÉäºÉÉÒbåºÉÉÒ |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ, ={ÉàÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ/xªÉÉªÉ
´É ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
(àÉ<Ç)

n

ªÉÖMÉÉhbÉ BÉäE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (VÉÚxÉ)

n

ÉÊãÉºÉÉlÉÉä ®ÉVÉ¶ÉÉºÉÉÒ BÉäE ºÉÆSÉÉ®, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ
(VÉÚxÉ)

n

<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ´É nÚ®ºÉÆSÉÉ® ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (VÉÖãÉÉ<Ç)

n

ªÉÖMÉÉÆbÉ BÉäE ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (VÉÖãÉÉ<Ç)

n

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ´É ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ (VÉxÉ´É®ÉÒ 2010)

n

ªÉÖMÉÉÆbÉ BÉäE ºÉÆSÉÉ® ´É {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (VÉÖãÉÉ<Ç)

n

n

<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE nÉÊFÉhÉ ®É]ÅÉå BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉiÉÉ {ÉÉÊ®Én iÉlÉÉ
<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE VÉxÉ´ÉÉnÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ´É ®É]ÅÉÒªÉiÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ
(+ÉMÉºiÉ)

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉJÉÆbiÉÉ ´É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ (VÉxÉ´É®ÉÒ 2010)

n

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |É´ÉÉÒxÉ MÉÉävÉÇxÉ
(VÉxÉ´É®ÉÒ 2010)

52

+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)
n

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE VÉãÉ ´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ
¤ÉÖ<ÇãÉ´ÉÉ ºÉÉäxÉÉÊãÉBÉEÉ (VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010)

n

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé:
n

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ, gÉÉÒ SÉ®xÉVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc +É]´ÉÉãÉ BÉäE
xÉäiÉßi´É àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ´É nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ ªÉÉjÉÉ (+É|ÉèãÉ)

n

ÉÊcàÉÉSÉãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ, gÉÉÒ iÉÖãÉºÉÉÒ®ÉàÉ BÉEÉÒ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
ªÉÉjÉÉ (VÉÚxÉ)

n

´ÉÉÉÊhÉVªÉ ´É =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ ªÉÉjÉÉ (+ÉMÉºiÉ)

n

BÉEÉäªÉãÉÉ, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ´É BÉEÉªÉÉÇ#ÉEàÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
(|É£ÉÉ®ÉÒ) ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ gÉÉÒ|ÉBÉEÉ¶É VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ BÉEÉÒ b®¤ÉxÉ
ªÉÉjÉÉ (+ÉMÉºiÉ)

n

BÉäE®ãÉ BÉäE =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <ãÉÉàÉÉ®xÉ BÉE®ÉÒàÉ xÉä VÉÉäcÆºÉ¤ÉMÉÇ,
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ (ÉÊºÉiÉà¤É®)

n

º´ÉÉºlªÉ ´É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É ÉÊjÉ´ÉänÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉnÉÒºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ, <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ ªÉÉjÉÉ (+ÉkÉÚE¤É®)

n

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ +ÉâóºÉÉ
(iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ) ªÉÉjÉÉ (28 ÉÊºÉiÉà¤É®-6 +ÉkÉÚE¤É®)

n

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ, {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
BÉEÉÉÊàÉÇBÉE ´É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ (|É£ÉÉ®ÉÒ) ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ®ÉVÉ
SÉ´cÉhÉ BÉEÉÒ b®¤ÉxÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ (+ÉkÉÚE¤É®)

n

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® BÉEÉÒ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ªÉÉjÉÉ
(xÉ´Éà¤É®)

n

UkÉÉÒºÉMÉ¸ BÉäE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ®àÉxÉÉÊºÉÆc BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ SÉèà¤ÉºÉÇ BÉäE
´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ VÉÉäcÆºÉ¤ÉMÉÇ ´É BÉäE{É]É=xÉ, nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ ªÉÉjÉÉ (xÉ´Éà¤É®)

n

|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ ´É BÉäExªÉÉ ªÉÉjÉÉ
(VÉxÉ´É®ÉÒ 2010)

n

ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ªÉÉjÉÉ
(VÉxÉ´É®ÉÒ 2010)

n

{Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ´É |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É BÉEÉÒ
ªÉÖMÉÉhbÉ ªÉÉjÉÉ (VÉxÉ´É®ÉÒ 2010)

n

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® xÉä +ÉÉnÉÒºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ AªÉÚ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
(VÉxÉ´É®ÉÒ 2010)

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® BÉEÉÒ àÉÉ{ÉÚiÉÉä, àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE
ªÉÉjÉÉ (VÉxÉ´É®ÉÒ 2010)

¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ
£ÉÉ®iÉ ´É ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä* ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉäE
®FÉÉ, xªÉÉªÉ ´É ºÉÖ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊ¤ÉOÉäÉbÊ ªÉ® (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) ÉÊbBÉEMÉÉBÉEMÉÉàÉÉiÉºÉÖ
AxÉbäºÉÚ ÉÊºÉ®ä]ÉºÉä xÉä 11-14 {ÉE®´É®ÉÒ 2009 BÉEÉä ¤ÉéMÉãÉÚ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉÉiÉ´Éå <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AªÉ®Éäº{ÉäºÉ ABÉDºÉ{ÉÉäÉÊVÉ¶ÉxÉ-AªÉ®Éä <ÆÉÊbªÉÉ-2009
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
8 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä =SSÉÉªÉÖ´iÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉhÉÖ AxÉ cÉbä xÉä ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ
BÉäE ÉÊ¶ÉFÉÉ ´É ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
|ÉnkÉ 731 BÉEà{ªÉÚ]®, ªÉÚ{ÉÉÒAºÉ ´É ÉÊ|ÉÆ]® ºÉÉé{Éä* ªÉc nÉxÉ ¤ÉÉäiºÉÉ´ÉÉxÉÉ
BÉäE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ {ÉäEº]ºÉ àÉÉäMÉÉA BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc uÉ®É 2006 àÉå nÉÒ
MÉ<Ç ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉäE °ô{É àÉå lÉÉ*
ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ BÉEà{ªÉÚ]ºÉÇ ÉÊãÉ. (ASÉºÉÉÒAãÉ) <xÉ{ÉEÉäÉÊºÉº]àºÉ BÉäE ABÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEÉä ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉÉ ´É ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ´É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ SÉÆp |ÉBÉEÉ¶É, ´ÉÉÒAºÉAàÉ, +É{É® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º]É{ÉE
bªÉÚ]ÉÒ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (ºÉäxÉÉ) xÉä <Æ]® AÆVÉäºÉÉÒ ]ÉºBÉE ]ÉÒàÉ (+ÉÉ<ÇA]ÉÒ]ÉÒ)/
+ÉÉ<ÇAAºÉ]ÉÒ]ÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ ÉÊb{ÉäÆEºÉ {ÉEÉäºÉÇ AÆb ºÉ{ãÉÉ<Ç +ÉÉì{ÉE
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉäÆEºÉ <ÉÎBÉD{ÉàÉå] BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® BÉäE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 31 àÉ<Ç-1 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ*
´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +É{É® ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ {ÉÉÒBÉäE SÉÉèvÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ
bÉªÉàÉÆb BÉÆE{ÉxÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (ASÉbÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ
A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉãBÉEÉ iªÉÉMÉÉÒ xÉä 24-26 VÉÚxÉ, 2009
iÉBÉE ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ´É =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ
+ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE bä´Éº´ÉÉxÉÉ,
VÉÉä ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ´É bÉÒ ÉÊ¤ÉªÉºÉÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖkÉE =tÉàÉ cè, ºÉä
BÉESSÉä cÉÒ®ä JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉäÉVÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 19
ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 26-29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 iÉBÉE MÉÉ¤ÉÉä®ÉäxÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ´ÉÉiÉÉÇºÉààÉiÉ/#ÉäEiÉÉÉÊ´É#ÉäEiÉÉ £Éå] +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ºÉcÉªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ´É £ÉäÉVÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE
àÉÆjÉÉãÉªÉ, bÅMÉ ®äMÉÖãÉä]®ÉÒ ªÉÖÉÊxÉ] àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ*
¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® ´É =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä 4-14 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä "¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ
àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ" {É® ABÉE
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå,
VÉxÉiÉÉ ´É MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
BÉEÉäàÉÉäÉÊ®ªÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ãÉÉÎà¤ÉÆMÉ, ´ÉèÉÎãbÆMÉ, ={ÉºBÉE® ´É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ,
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ, +ÉÉ<Ç]ÉÒ, VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ,
nÚ®-ºÉÆSÉÉ®, ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ |ÉÉäOÉÉÉÊàÉÆMÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´É ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÇ, ÉÊVÉªÉÉäàÉÉÒ]®
]Éä{ÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ àÉå ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉä®ÉäxÉÉÒ àÉå ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäÆEp (´ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉÆ SÉãÉ ®cÉÒ cé*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäÆEp BÉEÉ BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {ÉcãÉä
cÉÒ SÉÖxÉ ÉÊãÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä VÉÉ ®cÉ cè,
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® 1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
+ÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ºÉcÉªÉiÉÉ ¤ÉVÉ] àÉå ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É bÉäMÉ®É, ®ÉVÉnÚiÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) xÉä ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É
BÉEÉªÉÇ ´É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
25 +ÉkÉÚE¤É®-5 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 iÉBÉE U& ºÉ{iÉÉc BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉc ªÉÉjÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉ{ÉEãÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*
={É®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ AàÉ cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉãÉàÉÉ
+ÉÆºÉÉ®ÉÒ xÉä 9-11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
=xÉBÉäE ºÉÉlÉ gÉàÉ ´É ®ÉäVÉMÉÉ® ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ c®ÉÒ¶É ®É´ÉiÉ, ºÉÆºÉn
BÉäE iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ, ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´É àÉÉÒÉÊbªÉÉ £ÉÉÒ lÉÉ* ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ
xÉä +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ´É
={É®É]{ÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉ 30-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉxÉä ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É ÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
(¤ÉÉÒ<bÇ ÉÒ+ÉÉ<ÇA) BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ*

<ÉÊ®ÉÊ]ÅªÉÉ
ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE VÉcÉVÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ¥ÉÀÉ{ÉÖjÉ xÉä
21-24 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE àÉºÉÉ´ÉÉ BÉäE <ÉÊ®ÉÊ]ÅªÉÉ<Ç ¤ÉÆn®MÉÉc
{É® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE
17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉäE {ÉjÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä <ÉÊ®ÉÊ]ÅªÉÉ<Ç
ºÉàÉBÉEFÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE BÉßEÉÊÉ ´É ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE àÉÖà¤É<Ç gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ cÉäMÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ <ÉÊ®ÉÊ]ÅªÉÉ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE 5 ºãÉÉì] |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA
lÉä&
1.

BÉßEÉÊÉ ´É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

2.

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉBÉE]
£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ªÉc ªÉÉjÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

<ÉÊlÉ+ÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ <ÉÊlÉ+ÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE àÉvªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäiÉä ®cä* £ÉÉ®iÉ <ÉÊlÉ+ÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ´É ¤ÉcÖãÉ´ÉÉnÉÒ
fÉÆSÉä BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉn¶ÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ
®cÉ cè* <ÉÊlÉ+ÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉBÉE®hÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

ºÉÉÊSÉ´É (®FÉÉ, xªÉÉªÉ ´É ºÉÖ®FÉÉ) BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ iÉlÉÉ BÉEàÉÉÆb® ´ÉÉÒbÉÒA{ÉE uÉ®É 15-18 {ÉE®´É®ÉÒ,
2010 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®FÉÉ ABÉDº{ÉÉä
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉÉäiºÉÉ´ÉÉxÉÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ cè iÉlÉÉ =xcÉåxÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå ºàÉ®hÉ
BÉE®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* +ÉÉMÉÉàÉÉÒ àÉcÉÒxÉÉå àÉå <ºÉä {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

gÉÉÒ MÉäiÉÉ¶ÉÖ àÉåÉÊVÉÉÎº], {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ´É ºÉÆSÉÉ® ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ]É]É àÉÉä]®
ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 24-30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*
+ÉÉä®ÉäàÉÉ FÉäjÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ xÉä 1-5 +ÉMÉºiÉ, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä BÉEãÉBÉEkÉÉ àÉå <ÉÊlÉ+ÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
BÉäE àÉÉxÉÉlÉÇ BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ*

¤ÉÖâóÆbÉÒ
´ÉÉÇ 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ ¤ÉÖâóÆbÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉA SÉ®hÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE® MÉA lÉä,
VÉ¤É ¤ÉÖâóÆbÉÒ xÉä +ÉMÉºiÉ àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
JÉÉäãÉÉ lÉÉ* <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ SÉÉVÉÇ bÉÒ +É{ÉäEªÉºÉÇ cé iÉlÉÉ
¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ABÉE ®ÉVÉnÚiÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

nÉÊFÉhÉ ®ÉVªÉ, ®É]ÅÉªÒ É ´É VÉxÉ´ÉÉnÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ (AºÉAxÉAxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ)
BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
ÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE °ô{É àÉå 16-24 +ÉMÉºiÉ, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 17-19 +ÉMÉºiÉ, 2009 iÉBÉE
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ ´É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ
¤Éè~BÉE 20-21 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä SÉÆbÉÒMÉ¸ àÉå cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ
£ÉÉ®iÉ ´É BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ àÉå ºÉnè´É ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä cé*
4 VÉÚxÉ, 1976 ºÉä cÉÒ àÉäbÉMÉÉºBÉE® BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÒÇ àÉÉxªÉiÉÉ
ºÉÉÊciÉ BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ cè*
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|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc +ÉÉè® xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ÉÊcÉÊ{ÉEBÉE{ÉÖhªÉä {ÉÉäcÉà¤ÉÉ 31 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆªÉÖkÉE |ÉäºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå*

={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ BÉEÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä
¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ àÉå MÉÉ¤ÉÉ®ÉäxÉ ºÉ® ºÉä®äºiÉä JÉÉàÉÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AªÉ®{ÉÉä]Ç {É® =xÉBÉäE +ÉÉMÉàÉxÉ {É® ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉäE
={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ àÉÉäàÉ{ÉÉÊiÉ àÉä®É{ÉEÉÒ uÉ®É º´ÉÉMÉiÉ*
55

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
<ÉÊlÉ+ÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ ºÉÆºÉn BÉäE ºÉnºªÉ ´É FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ <ÉÊlÉ+ÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ºÉàÉÚc BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ iÉäBÉäEãÉä iÉäºÉÉÒàÉÉÒ xÉä 23-31 +ÉMÉºiÉ, 2009
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä <ÉÊlÉ+ÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ´É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ*

BÉäExªÉÉ

ºÉÆºÉn BÉäE nÉä ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ´É ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ´É ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ªÉÖkÉE
10-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ 4-10 +É|ÉèãÉ, 2009 iÉBÉE "ºÉÆBÉE]
BÉEÉãÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ" xÉÉàÉBÉE ¶ÉÉÒÉÇBÉE {É®
+ÉÉnÉÒºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 120 ´ÉÉÓ +ÉÆiÉ® ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉÆPÉ
ºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ lÉÉ* +ÉnÉÒºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ àÉå
+É{ÉxÉä |É´ÉÉºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä +ÉvªÉFÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå BÉäExªÉÉ BÉäE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ
º´ÉiÉÆjÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ) BÉäE ÉÊãÉA <ÆbBÉD¶ÉxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA 6-9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 iÉBÉE SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÖkÉE bÉì. AºÉ.´ÉÉ<Ç.
BÉÖE®è¶ÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +É{É®
ºÉÉÊSÉ´É bÉì. àÉßiªÉÖVÉÆªÉ ºÉÉ®ÆMÉÉÒ xÉä ®É]ÅÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É ºÉÖvÉÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 11-15 +ÉMÉºiÉ, 2009 iÉBÉE xÉè®Éä¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
BÉäExªÉÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ºÉàÉÖxxÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
23 +É|ÉèãÉ-1 àÉ<Ç 2009 iÉBÉE ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

º´ÉÉºlªÉ ´É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É ÉÊjÉ´ÉänÉÒ BÉäE
xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
"VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ, 2009 iÉlÉÉ VÉxàÉ º´ÉÉºlªÉ {É® =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 25-29 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉnÉÒºÉ
+É¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ºÉÆºÉn BÉäE nÉä ºÉnºªÉÉå xÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒ{ÉÉÒbÉÒ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

BÉäExªÉÉ BÉäE º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 16-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä £ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ {ÉEÉàÉÉÇ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
14-16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 iÉBÉE cèn®É¤ÉÉn BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ABÉE
4-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ºÉÉÒA{ÉÉÒ<ÇABÉDºÉºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ <ÆÉÊbªÉÉ
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉBÉEFÉÉÒªÉ #ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA 27 ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä MÉÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
9- ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ <ÉÊlÉ+ÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ*
nãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ABÉE BÉExÉÇãÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉàÉå ABÉE ãÉèÉÎ{ÉD]xÉå]
BÉExÉÇãÉ, iÉÉÒxÉ àÉäVÉ® iÉlÉÉ SÉÉ® xÉÉxÉ-BÉEàÉÉÒ¶ÉÆb +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉºÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé
iÉlÉÉ <ÉÊlÉ+ÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® ´Éä 3 ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
´ÉcÉÆ ®cåMÉä*

BÉäExªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ]® +ÉxÉªÉÆMÉ ÉÊxÉªÉÉåMÉÉä
xÉä cèn®É´ÉÉn àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉäÉVÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ºÉÆPÉ BÉäE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 24-28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ*

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE àÉvªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä ¤É¸iÉÉ ®cÉ cè
iÉlÉÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉFÉ àÉå cè* <ÉÊlÉ+ÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ <ÉÊlÉ+ÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEA MÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ 450 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ 12 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® lÉÉ* ´ÉÉÇ 2009 àÉå <ÉÊlÉ+ÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
4.15 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +É¤É
£ÉÉ®iÉ <ÉÊlÉ+ÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå +ÉBÉäEãÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE cè*

BÉäExªÉÉ BÉäE º´ÉiÉÆjÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
ABÉE 6 - ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 22-26 +ÉkÉÚE¤É®, 2009
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä àÉcÉ®É]Å ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ
BÉEÉÒ àÉiÉMÉhÉxÉÉ BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉcÉ®É]Å BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ´ÉÉäÉÊ]ÆMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ÉÊãÉ. (¤ÉÉÒ<ÇAãÉ) ¤ÉéMÉãÉÚ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
29 VÉÚxÉ-10 VÉÖãÉÉ<Ç 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*

ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉè. +ÉxÉàÉÉäãÉ |ÉÉäbBÉD] <ÉÊlÉ+ÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
|ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉ. xÉä 2 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä +ÉnÉÒºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
80 ÉÊBÉEàÉÉÒ nÚ® ÉÊMÉÆSÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉÒ {Éä{É® {Éã{É {ÉèEBÉD]ÅÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

®É]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ÉÊxÉMÉàÉ ´É BÉäExªÉÉ BÉäE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <º]ä] BÉäE
àÉvªÉ 12 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É ®ÉªÉ,
ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ ´É àÉvªÉàÉ =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä iÉlÉÉ BÉäExªÉÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒBÉE®hÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ cäxÉ®ÉÒ BÉEÉ®MÉä
xÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆr {ÉÉÊ®Én uÉ®É |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ {ÉÉäcÉxÉBÉEÉ® BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 6-ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉàÉÚc xÉä 16-22, +ÉkÉÚE¤É® 2009 iÉBÉE <ÉÊlÉ+ÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ºÉàÉÚc xÉä +ÉnÉÒºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ iÉlÉÉ ÉÊn®ä nÉ´ÉÉ àÉå |ÉºiÉÖÉiÊ ÉBÉE®hÉ
ÉÊBÉEA*

´ÉÉÇ 2008 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ºÉiÉiÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
àÉÚãªÉ 1200 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ
BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 1094 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ
ºÉä BÉäExªÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ àÉnÉå àÉå +ÉÉèÉvÉ ´É

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® xÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA <ÉÊlÉ+ÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)
£ÉäÉVÉ, ®ºÉÉªÉxÉ ´É àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ <iªÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* £ÉÉ®iÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉÊiÉiÉ
àÉÖJªÉ àÉnÉå àÉå BÉEÉVÉÚ, SÉàÉ½É ´É SÉàÉ½É =i{ÉÉn iÉlÉÉ ®qÉÒ vÉÉiÉÖ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ lÉä* ÉÊãÉºÉÉlÉÉä xÉä +Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÖãBÉE àÉÖkÉE ]èÉÊ®{ÉE ´É®ÉÒªÉiÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉäE +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉc£ÉÉMÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖãBÉE àÉÖkÉE ´É ´É®ÉÒªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ¤ÉÉVÉÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*

àÉèºÉºÉÇ AººÉÉ® AxÉVÉÉÒÇ +ÉÉä´É®ºÉÉÒVÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉäExªÉÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ àÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®äãÉÉ +ÉÉäÉÊbÆMÉÉ,
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ªÉÖcâÖ ó BÉäExªÉÉiÉÉ iÉlÉÉ AººÉÉ® ºÉàÉÚc BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ |É¶ÉÉÆiÉ °ô<ªÉÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

àÉäbÉMÉÉºBÉE®
àÉäbÉMÉÉºBÉE® BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊSÉ®ºlÉÉªÉÉÒ ´É ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè*
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE àÉvªÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ´É ºÉ£ªÉiÉÉ{É®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉÚãÉ BÉäE 20000 ãÉÉäMÉÉå uÉ®É +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, VÉÉä
ÉÊBÉE àÉäbÉMÉÉºBÉE® BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´É ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ®cä cé*

BÉäE{ÉèÉÎBÉDºÉãÉ xÉä 3 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä #ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ £Éå] +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉcÉªÉBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
<ºÉàÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå =tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå/´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ*
<ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ´É BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä
30 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä ¤ÉÉÒAºÉAàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

´ÉÉÇ 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä àÉäbÉMÉÉºBÉE® BÉEÉÒ BÉßEÉÊÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA 25 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉÉÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA SÉÉ´ÉãÉÉå BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå 5-9 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä) BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ,
AxÉA¤ÉÉÒA+ÉÉ®bÉÒ uÉ®É AxÉA¤ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉäAºÉAºÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ ´É OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE
(AxÉ+ÉÉä¤ÉÉÒA+ÉÉ®bbÉÒ) BÉäE ABÉE ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ
2 +ÉkÉÚE¤É® ºÉä ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ BÉäExªÉÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉE®
®ÉÊVÉº]® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
9-15 xÉ´Éà¤É®, 2009 iÉBÉE BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 5-ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊ i ÉÉÊ x ÉÉÊ v ÉàÉÆ b ãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊ à ÉãÉ cè * £ÉÉ®iÉÉÒ ª É =tÉÉä M É
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç) ºÉä 18- ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
5-6 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä BÉäExªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ,
ºÉcÉªÉBÉE >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊSÉ´É
iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

àÉäbÉMÉÉºBÉE® ºÉ®BÉEÉ® xÉä nä¶É àÉå {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ 2009 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉªÉÉÒ
ÉÊãÉ. (]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ) BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
lÉä* ]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ={ÉºBÉE® £ÉäVÉ ÉÊnA cé iÉlÉÉ àÉäbÉMÉÉºBÉE®
ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ =SSÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉä nÚ®-ÉÊ¶ÉFÉÉ ´É nÚ®-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉ
ãÉÉ£É =~ÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® näMÉÉ*
àÉäbÉMÉÉºBÉE® ºÉ®BÉEÉ® xÉä +Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖãBÉE àÉÖkÉE ]èÉÊ®{ÉE ´É®ÉÒªÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ´ªÉ´iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA cé*
JÉxÉxÉ, +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ, BÉßEÉÊÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, >óVÉÉÇ, º´ÉÉºlªÉ ´É ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå àÉäbÉMÉÉºBÉE® BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ]É]É,
ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ, ÉÊ¤É®ãÉÉ, AººÉÉ® <iªÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç |ÉàÉÖJÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä
nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ´Éä¶É +É´ÉºÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ ´ªÉ´iÉ BÉEÉÒ cè*
<ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, £ÉÉ®iÉ BÉäE MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ ºÉä ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ
àÉäbÉMÉÉºBÉE® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä ®cä cé iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´É MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉä ®cä cé*

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä
àÉÉSÉÇ 2009 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE ¤ÉÉn
ÉÊãÉºÉÉlÉÉä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ cè*
àÉÉºÉä°ô àÉå ABÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉäÆEp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
4.7 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* àÉÉºÉä°ô àÉå
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ´É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ
£ÉÉ®iÉ-ÉÊãÉºÉÉlÉÉä BÉäÆEp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 1.79 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊnºÉà¤É®, 2009 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

cÉãÉ cÉÒ àÉå àÉäbÉMÉÉºBÉE® ºÉ®BÉEÉ® xÉä nä¶É àÉå BÉßEÉÊÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ´É°ôhÉ MãÉÉä¤ÉãÉ AºÉA+ÉÉ®AãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé* ¶ÉÖ°ô àÉå BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä SÉÉ´ÉãÉ, àÉBÉDBÉEÉ ´É
àÉºÉÚ® BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 3400 ABÉE½ BÉßEÉÊÉ ªÉÉäMªÉ £ÉÚÉÊàÉ nÉÒ MÉ<Ç cè*
ªÉc £ÉÚÉÊàÉ 50 ´ÉÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA {É^ä {É® nÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ
iÉi{É¶SÉÉiÉ <ºÉä 99 ´ÉÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä =kÉ®ÉÒ àÉäbÉMÉÉºBÉE® àÉå ÉÊbªÉMÉä ºÉÉ®äVÉ àÉå
+É{ÉxÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉÉlÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉä ]ÅèBÉD]®
´É ÉÊxÉ{ÉÖhÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ àÉÆMÉ´ÉÉA cé*

ÉÊãÉºÉÉlÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ 2011 iÉBÉE ÉÊãÉºÉÉlÉÉä BÉäE ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉ* +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉäE +ÉiÉMÉÇiÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ 30 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊãÉºÉÉlÉÉä uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ,
ÉÊãÉºÉÉlÉÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉäE ={ÉcÉ® BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ 1000 {ÉÖE]¤ÉÉìãÉ iÉlÉÉ {ÉÖE]¤ÉÉìãÉ xÉä] BÉEÉ nÉxÉ SÉÉãÉÚ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ

àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ´É ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä*
àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ xÉä 19 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ´É ºÉÆºÉn BÉäE SÉÖxÉÉ´É
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä* {ÉnºlÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ÉÊ¤ÉÆMÉÖ ´ÉÉ
àÉÖlÉÉÉÊ®BÉEÉ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÒÇ xÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå £ÉÉÒ ¤ÉcÖàÉiÉ cÉÉÊºÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉ n® {É®
´ÉßÉÊr cÖ<Ç* ´ÉÉÇ 2006-07 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉÉÇ 2007-08 àÉå àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå àÉå 29.08 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÉªÉÉiÉÉå àÉå
35.54 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç lÉÉÒ* ´ÉÉÇ 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA 30 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉäE gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç, iÉà¤ÉÉBÉÚE, mÉèÉÊ¶ÉÆMÉ iÉlÉÉ
ABÉE MÉÉÆ´É ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ]äÉÊãÉBÉEàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ BÉÆEºÉã]åºÉÉÒ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. (]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ)
xÉä {ÉèxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÚ®-ÉÊ¶ÉFÉÉ,
nÚ®-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ´É ]äÉÊãÉBÉEÉÆ|ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉSÉÇ, 2009 àÉå àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ
àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* gÉÉÒ ÉÊ¤ÉÆMÉÖ
´ÉÉ àÉÖlÉÉÉÊ®BÉEÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É
ºÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ =iºÉÖBÉEiÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* ´ÉÉÇ 2009-10 BÉäE
nÉè®ÉxÉ àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 40 ºlÉÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
<xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*

VÉÉ®ÉÒ ®JÉä lÉä* ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE,
®FÉÉ ´É ºÉÖ®FÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® VÉÉ®ÉÒ ®cä* xÉ´Éà¤É® 2009
àÉå {ÉÉä]Ç +ÉÉì{ÉE º{ÉäxÉ àÉå ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
(ºÉÉÒASÉ+ÉÉäVÉÉÒAàÉ), 2009 BÉäE +É´ÉºÉ® {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì àÉxÉàÉÉäcxÉ
ÉÊºÉÆc +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. xÉ´ÉÉÒxÉ ®ÉàÉMÉÖãÉÉàÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ´É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉäE +ÉxªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É »ÉÉäiÉ ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
+ÉÉªÉÉiÉ »ÉÉäiÉ cè* àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ®FÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉ, xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE VÉcÉVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ ´É VÉãÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖxÉ& ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ
cÖA cé* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE cãBÉEÉ cèÉÊãÉBÉEÉì{]® wÉÖ´É 3 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* iÉ]ÉÒªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®äbÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´É +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉE®É® {É® xÉ´Éà¤É®, 2009 àÉå cºiÉÉÆiÉ®
ÉÊBÉEA MÉA lÉä* àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ
àÉå ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉä +É{ÉäFÉÉ ®JÉiÉÉ cè*
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ, gÉÉÒ iÉÖãÉºÉÉÒ ®ÉàÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É, gÉÉÒ MÉÉä´ÉvÉÇxÉ ÉÊºÉÆc xÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ´É BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA 21-25 VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉc
ªÉÉjÉÉ ®É]àÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ
cè* ÉÊcàÉÉSÉãÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE
+ÉvªÉFÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

={É®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ AàÉ.cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉãÉàÉÉ
+ÉÆºÉÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ 7-9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* =xÉBÉäE ºÉÉlÉ gÉàÉ ´É ®ÉäVÉMÉÉ® ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ c®ÉÒ¶É
®É´ÉiÉ, ºÉÆºÉn BÉäE 3 ºÉnºªÉ, ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´É àÉÉÒÉÊbªÉÉ lÉÉ*
={É®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE ´ªÉÉ{ÉÉ®
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉÒ lÉÉ* àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ xÉä 2008 àÉå |ÉnkÉ 30 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè*
={É®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
50 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* =xcÉåxÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ BÉäE BÉÖEU £ÉÉMÉÉå àÉå
+ÉÉA £ÉÚBÉÆE{É BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉciÉ BÉäE °ô{É àÉå 1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ |ÉÉä. ºÉÖJÉnä´É lÉÉä®É] BÉEÉä
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ xÉä 1 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä
bÉìBÉD]® +ÉÉäxÉ®ÉÒVÉ BÉEÉìVÉ <xÉ ºÉÉ<ÆºÉ (+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ) BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ*
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ ´É ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn
+É¶É®{ÉE +ÉãÉÉÒ nãÉÚãÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
12-14 +ÉMÉºiÉ, 2009 iÉBÉE cèn®É¤ÉÉn BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 13 +ÉMÉºiÉ, 2009 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉäE <Ç-|ÉÉÉÎ{iÉ àÉÆSÉ
{É® +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA
lÉä&
1.

BÉßEÉÊÉ ´É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

2.

àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ´É £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ*

3.

àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ àÉå ãÉPÉÖ =tÉàÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉä¶ÉxÉãÉ ºàÉÉìãÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ iÉlÉÉ àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE MÉÉÆ´É ABÉE =i{ÉÉn*

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉJÉÆbiÉÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
àÉÆjÉÉÒ bÉì. +ÉÉÊ´ÉÇxÉ ¤ÉÖãÉäãÉ xÉä 3-4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ ®ÉÒ +ÉÆMÉÉÒbÉÒ ´ÉÉÒÉÊ®ªÉÉ UäÉÊiÉªÉÉ® xÉä
20 +ÉkÉÚE¤É®-3 xÉ´Éà¤É® 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE àÉvªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ´É ÉÊSÉ®ºlÉÉªÉÉÒ cé*
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ´É ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ABÉEBÉE àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÉì®àÉºÉ
¤ÉÖÆvÉÚ xÉä 22-23 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå "VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ& |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É cºiÉÉÆiÉ®hÉ" ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ´ÉÉÒ´ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ xÉÉìb ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå xÉÉìbÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ BÉäE. àÉÉäcxÉnÉºÉ xÉä
|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒ ª É ÉÊ n ´ÉºÉ ºÉààÉä ã ÉxÉ 2010 BÉä E ºÉÆ ¤ ÉÆ v É àÉå
27-28 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉä {ÉèxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÚ®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉäExp BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÚ´ÉÉÒÇ +É|ÉEÉÒBÉEÉ FÉäjÉ àÉå =SSÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ
2009-10 BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ
BÉäE +ÉÆxÉÉÊiÉàÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É 956.25 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (4398.13 BÉE®Éä½ âó{ÉA)
lÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 13.93 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (64.05 BÉE®Éä½ âó{ÉA) lÉÉÒ*

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉäE
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ +ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉÒ 175 ´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉäE ºàÉÉ®BÉE ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå 1-3 xÉ´Éà¤É®, 2009 iÉBÉE àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® xÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ
ºÉ® +ÉÉÊxÉâór VÉMÉxxÉÉlÉ iÉlÉÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
bÉì. xÉ´ÉÉÒxÉSÉÆp ®ÉàÉMÉÖãÉÉàÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
=xcÉåxÉä 3 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä cãBÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE cèãÉÉÒBÉEÉì{]®
"wÉÖ´É" |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. xÉ´ÉÉÒxÉSÉÆp ®ÉàÉMÉÖãÉÉàÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉä
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉä iÉ]ÉÒªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®äbÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
3 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ +ÉÆiÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä* bÉì. lÉ°ô® xÉä "£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ&
´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ºÉc£ÉÉMÉÉÒ" ¶ÉÉÒÉÇBÉE {É® àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcÆn àÉcÉºÉÉMÉ®ÉÊ®àÉ ºÉÆPÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ) BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE xÉÉÒÉiÊ É ´É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É|ÉèãÉ, 2000 ºÉä
+ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉiªÉFÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE |É´ÉÉc BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 43.14 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ 44 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 11.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® lÉÉÒ* àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ABÉE àÉÉjÉ
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É »ÉÉäiÉ ®cÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉÊcMÇ ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É (º´ÉÉÒBÉßEiÉ |ÉºiÉÉ´É) BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
2049 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉÒ, VÉÉäÉBÊ ÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2008-09
àÉå ¤ÉÉÊcMÉÉÇàÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* £ÉÉ®iÉ
ºÉä ¤ÉÉÊcMÉÉÇàÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉ
U~É ºlÉÉxÉ cè*

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉ® +ÉÉÊxÉâór VÉMÉxxÉÉlÉ xÉä 29 xÉ´Éà¤É®18 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ VÉcÉVÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉBÉE xÉä
10 àÉÉSÉÇ-17 +É|ÉèãÉ, 2009 iÉBÉE àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉå
VÉãÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉä]Ç ãÉÖ<ºÉ cÉ¤ÉÇ®, {ÉÉä]Ç àÉÉlÉÖÉÊ®xÉ,
+ÉMÉÉäãMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉªÉÉ nÉÒ àÉÉãcÉ ¤ÉéBÉE BÉäE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ {ÉjÉ BÉäE ºÉÉlÉ
AºÉ]ÉÒ ¥ÉÉÆbxÉ uÉÒ{É BÉäE àÉvªÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ {ÉäEªÉ® ¶ÉÉÒ] iÉlÉÉ ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ
+ÉÉÄBÉE½ä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE £ÉÚÉÊàÉ ´É +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. +ÉÉ¤ÉÚ iÉ´ÉÉÉÊãÉ´É
BÉEÉºÉäxÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{Éä lÉä* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE VÉcÉVÉ
+ÉÉ<ÇAxÉAºÉ´ÉÉÒ àÉcÉnä´ÉÉÒ xÉä 30 àÉ<Ç-9 VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉc ªÉÉjÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ABÉEàÉÉjÉ "ºÉÉMÉ® {ÉÉÊ®#ÉEàÉÉ" {ÉÉÊ®#ÉEàÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE VÉcÉVÉ
+ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ¶ÉÉ®nÚãÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE VÉcÉVÉ +ÉÉ<ÇAxÉºÉÉÒVÉÉÒ
´É°ôhÉ xÉä 17-21 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
+ÉÉMÉÆiÉÖBÉE VÉcÉVÉ xÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ, FÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, JÉÉäVÉ ´É ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ
iÉlÉÉ nºªÉÖ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉEÉå {É® ¤ÉÆn®MÉÉc {É®
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ* AxÉºÉÉÒVÉÉÒ BÉäE BÉEàÉÉÆbÉä nãÉ xÉä VÉcÉVÉ {É® ºÉ´ÉÉ®
ºÉàÉÖpÉÒ BÉEàÉÉÆbÉä nãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉJÉÆbiÉÉ ´É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ bÉì.
+ÉÉÊ´ÉÇxÉ ¤ÉÉãÉäãÉ xÉä 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉciÉ
BÉEÉäÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå 5,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (àÉÉjÉ
{ÉÉÆSÉ cVÉÉ® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®- nÉä BÉE®Éä½ iÉéiÉÉãÉÉÒºÉ ãÉÉJÉ ºÉÉiÉ
cVÉÉ® xÉÉè ºÉÉè UªÉÉãÉÉÒºÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ °ô{ÉA) BÉEÉ ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD] ºÉÉé{ÉÉ*
ªÉc ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå 2008 àÉå ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉ¸ BÉäE ÉÊãÉA lÉÉ*
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE nãÉÉå
BÉEÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ £ÉäVÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ*
xÉÉè´ÉcxÉ SÉÉ]Ç BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ {É® £ÉÉ®iÉ-àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ {É®
2 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. xÉ´ÉÉÒxÉ ®ÉàÉMÉÖãÉÉàÉ xÉä 19 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä +É{ÉÉäãÉÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉàÉÚc BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE =tÉàÉ +É{ÉÉäãÉÉä ¥ÉÉàÉ´ÉèãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ °ô{É ºÉä =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

={ÉOÉcÉå ´É |ÉàÉÉäSÉxÉ ´ÉÉcxÉ BÉäE ÉÊãÉA ]èãÉÉÒàÉä]ÉÅ ,Ò ]ÅÉè BÊ ÉÆEMÉ iÉlÉÉ ]èãÉÉÒBÉEàÉÉÆb
º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ-àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®É® {É®
29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä {ÉÉä]Ç ãÉÖ<ºÉ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä* BÉßEÉÊÉ
A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE
BÉßEÉÊÉ =tÉÉäMÉ, JÉÉtÉ =i{ÉÉnxÉ ´É ºÉÖ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉn
13 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä*

]äÉÊãÉBÉEàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ BÉÆEºÉã]å]ºÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. (]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ) xÉä
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå nÚ®-ÉÊ¶ÉFÉÉ, nÚ®-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® xÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® 17-22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
BÉEÉäãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. xÉä JÉxÉxÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä £ÉÉ´ÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ, VÉÉä ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ]ÉÒ]ÉÒ |ÉÉÆiÉ àÉå àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE
àÉå 2 BÉEÉäªÉãÉÉ JÉxÉxÉ JÉÆbÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nä ÉÊnªÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEÉäãÉ
<ÆÉÊbªÉÉ +É|ÉEÉÒBÉExÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉÉàÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ cè*

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ xÉä
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ´É ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ ´É àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´É{ÉFÉ BÉäE xÉäiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ*
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ãÉÉäBÉE +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ, £ÉÚiÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ´É xÉÉè´ÉcxÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÉSÉÉä iÉlÉÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ´É àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ÉºÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÖxÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉä 6-8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010
iÉBÉE |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉ xÉä àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉäE xÉÉàÉ{ÉÖãÉÉ, VÉÉÉÎà¤ÉÉÊVÉªÉÉ, <xÉcÉà¤ÉäxÉ iÉlÉÉ
MÉÉVÉÉ |ÉÉÆiÉ àÉå OÉÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA 30 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
jÉ@hÉ BÉE®É® {É® +É|ÉèãÉ, 2009 àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ´É ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. +ÉÉ® ÉÊºÉªÉÉxÉäxÉ xÉä
18-21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊàÉ¶ÉxÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ ´É ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ) BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ 2009-10 àÉå àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA 30 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºlÉÉxÉ
º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 15 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
12 +ÉÉªÉÖÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉJÉÆbiÉÉ ´É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
àÉÆjÉÉÒ bÉì. +ÉÉÊ´ÉÇxÉ ¤ÉÖãÉäãÉ xÉä 21-23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç
BÉäE £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉExBÉDãÉä´É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉäxxÉ<Ç
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉ ´É àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ´É ºÉÖ®FÉÉ
BÉE®É® +ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ* <ºÉ BÉE®É® àÉå AäºÉä
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ´É |ÉÉäiºÉÉcxÉ näBÉE® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ´ÉÉÇ 2008 àÉå
£ÉÉ®iÉ ´É àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® 172.775 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ, VÉÉäÉÊBÉE 2007 àÉå 152.575 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
ºÉä 14 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉä àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉäE +ÉÉªÉÉiÉ
´ÉÉÇ 2007 àÉå 135.858 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä ¤É¸BÉE®
144.374 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉA lÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä
<ºÉBÉäE +ÉÉªÉÉiÉ ´ÉÉÇ 2007 àÉå 16.71 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä
¤É¸BÉE® ´ÉÉÇ 2008 àÉå 28.40 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉA lÉä*

àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE
àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ, àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ´É
{É®º{É® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉxÉä ®cä* 19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÚºÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ-àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ¤Éè~BÉE iÉlÉÉ
30 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉäªÉãÉÉ ºÉàÉÚc ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÚºÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ- àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸ cÖ+ÉÉ*
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉäªÉãÉÉ =tÉàÉ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ <º{ÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEÉäãÉ
<ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ., +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAxÉAãÉ AxÉAàÉbÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ) BÉäE U& ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 23-25 +É|ÉèãÉ, 2009
iÉBÉE àÉÉ{ÉÚiÉÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ nãÉ xÉä àÉÉä+ÉÉÉÊiÉVÉ ]ÉÒ]ä |ÉÉÆiÉ ´É
ÉÊ¤ÉªÉ®É ¤ÉÆn®MÉÉc àÉå BÉEÉäªÉãÉÉ JÉxÉxÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉ nÉè®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä JÉÉÊxÉVÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

xÉä¶ÉxÉãÉ cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxºÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ, àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉäE |É¤ÉÆvÉBÉE (|ÉSÉÉãÉxÉ)
gÉÉÒ {ÉÉäÉÊãÉxÉÉä OÉäMÉÉ®ªÉÉä xÉä 7-8 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÚºÉ®ä £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ ´É
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ) gÉÉÒ MÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc xÉä 13-14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä
®É]Å{ÉÉÊiÉ MÉÖA¤ÉÖVÉÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉ{ÉÖiÉÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* +É{ÉxÉä àÉÉ{ÉÖiÉÉä |É´ÉÉºÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ MÉÖA¤ÉÖVÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ´É ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ ºÉä ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ lÉÉÒ*

àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ +É®àÉÉÆbÉä MÉÖA¤ÉÖVÉÉ xÉä 10 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä
MÉÉVÉÉ |ÉÉÆiÉ àÉå 33 BÉäE´ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäÆEp ¶ÉÖ°ô BÉE®BÉäE OÉÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE {ÉcãÉä SÉ®hÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉä´É®ºÉÉÒVÉ
<|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉ. xÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEÉä |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ BÉäE
£ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå <ºÉ BÉäÆEp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*

xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ

{ÉEÉàÉäÇÉÎBÉDºÉãÉ BÉäE iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉèÉvÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ´É ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå
BÉäE 30-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 29 VÉÖãÉÉ<Ç-1 +ÉMÉºiÉ, 2009
iÉBÉE àÉÉ{ÉÖiÉÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* =xÉBÉäE |É´ÉÉºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ABÉE #ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ´Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* =xcÉåxÉä àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 2009 àÉå +ÉÉè® ºÉÖo¸ ´É àÉVÉ¤ÉÚiÉ
cÖA* xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ xÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ<Ç ºÉnºªÉiÉÉ ´É 2011-12 àÉå +ÉºlÉÉ<Ç ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ lÉÉ*
xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ÉÊcÉÊ{ÉEBÉäE {ÉÉäcÉà¤ÉÉ xÉä 30 +ÉMÉºiÉ3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ÉÊãÉ0 (¤ÉÉÒ<ÇAãÉ) ³á ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEÉÒ* =xÉBÉäE ºÉÉlÉ ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
´ªÉÉ{ÉÉ® ´É =tÉÉäMÉ, ÉÊ´Énä¶É, VÉãÉ ´É ´ÉxÉ, JÉÉxÉ ´É >óVÉÉÇ ´É ®FÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 5 àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´É ABÉE ºÉ¶É´iÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 5 ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå/BÉE®É®Éå +ÉlÉÉÇiÉ (1) {É®àÉÉhÉÖ
>óVÉÉÇ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®É®, (2) ®FÉÉ FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, (3) £ÉÚ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É JÉÉÊxÉVÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, (4) {ÉèxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
<Ç-xÉä]´ÉBÉÇE {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, +ÉÉè® (5) ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ´É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ àÉÉ{ÉEÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

£ÉÉ®iÉ xÉä xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ àÉå ¤ÉÉ¸ ®ÉciÉ BÉäE ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ, 2009 àÉå
1 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É nÉxÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆBÉäEiÉ ´É
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½É iÉlÉÉ xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºÉÉècÉnÇ =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
ªÉÚ®äÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. BÉäE +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ ®ÉàÉäxp BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ªÉÚ®äÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. (AxÉ{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ) ºÉä ABÉE 7-ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 8-12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ®ÉìÉÊºÉÆMÉ nÉÊFÉhÉ àÉå ªÉÚ®äÉÊxÉªÉàÉ JÉÉxÉ
º´ÉÉBÉEÉä{ÉàÉÖÆb BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ BÉE<Ç {ÉÉÉÊ]ÇªÉÉå ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
JÉÉxÉ ´É >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A®BÉDBÉEÉÒ AxÉPÉÉÒÉÊàÉÉÊiÉªÉÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ´É
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. cäMÉ VÉÉÒxÉMÉÉä¤É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉE<Ç PÉÉäÉhÉÉAÆ BÉEÉÒ&
(1) +ÉMÉÉàÉÉÒ 5 ´ÉÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ´É
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ, (2) +ÉÉMÉÉàÉÉÒ 5 ´ÉÉÉç BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ´É º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, (3) =xÉÉàÉ (=kÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ®) àÉå
JÉxÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 12 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ, (4) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 55 ºÉä ¤É¸ÉBÉE®
110 iÉlÉÉ ºxÉÉiÉBÉE, ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ´É bÉBÉD]Åä] BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 7 ºÉä ¤É¸ÉBÉE® 15 BÉE® nÉÒ MÉ<Ç*

bÉªÉàÉÆb <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ {ÉÉÒAºÉ {ÉÉhbáÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
àÉå <ºÉBÉäE 4-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ºÉä BÉESSÉä cÉÒ®ä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
bÉªÉàÉÆb ]ÅäÉÊbÆMÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ (AxÉbÉÒ]ÉÒºÉÉÒ) ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ 25 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä AxÉbÉÒ]ÉÒºÉÉÒ ºÉä cÉÒ®Éå BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉ
JÉ®ÉÒn BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ* AäºÉÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉ]ÉÒÇ xÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ºÉä cÉÒ®Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ cè*

xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉäE ®FÉÉ ´É ºÉÖ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ÉÊxÉãBÉäE ãÉä+ÉÉà¤ÉÉä xÉä
16-19 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* bÉì.
ãÉä+ÉÉà¤ÉÉä xÉä MÉßcàÉÆjÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnà¤É®àÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ,
àÉºÉÚ®ÉÒ ´É SÉÆbÉÒMÉ¸ ÉÎºlÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉäE àÉÆjÉÉÒ xÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ´É ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ´É FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ªÉÖ´ÉÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ, JÉäãÉ ´É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ BÉäÆEVÉÉ®
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE =SSÉÉªÉÖ´iÉ gÉÉÒ ºÉä¤ÉÉÆMÉ iÉÉä{ÉnäxÉ xÉä 7 +ÉkÉÚE¤É®, 2009
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉäºBÉE (cÉãÉ-<xÉ-n-¤ÉÉìãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ) BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉäE ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É xÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2009
BÉEÉä ÉÊ¤ÉÆb®ÉBÉE àÉå ÉÊcnÖºiÉÉxÉ AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉ. uÉ®É xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ®FÉÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 2 SÉäiÉBÉE ´É 1 SÉÉÒiÉÉ cèãÉÉÒBÉEÉì{]® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ 9.515 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ*

ºÉÉÊSÉ´É (JÉÉxÉ) gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉxiÉÉ ¶ÉÉÒãÉÉ xÉÉªÉ® BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
6-ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 26 +ÉkÉÚE¤É®-1 xÉ´Éà¤É®,
2009 iÉBÉE £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É JÉÉÊxÉVÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É®
ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
{ÉÉäcÉ´ÉÉxÉÉ, ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. ºÉÉàÉ xÉVÉÖàÉÉ +ÉÉè® JÉÉxÉ ´É
>óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A®BÉDBÉEÉÒ AxÉPÉÉÒÉÊàÉÉÊiÉxÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
+ÉÉäBÉÖEâóºÉÖ +ÉÉè® º´ÉÉBÉEÉä{ÉàÉÖÆb àÉå JÉÉxÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE =tÉàÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉäE
BÉE<Ç £ÉÉ´ÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ vÉÉ®BÉEÉå ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉààÉäãÉxÉ, 2008 àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE
£ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉäE
´ªÉÉ{ÉÉ® ´É =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 21 ÉÊºÉiÉà¤É®-2 +ÉkÉÚE¤É®,
2009 iÉBÉE ÉÊ¤ÉÆbcÉBÉE àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® 2-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE BÉEàÉÉÆb® àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ àÉÉÉÊ]ÇxÉ ÉÊ{ÉxÉäcÉºÉ BÉäE
xÉäiÉßi´É àÉå 2-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 5-10 ÉÊnºÉà¤É®, 2009
iÉBÉE ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉ. (ASÉAAãÉ) ¤ÉéMÉãÉÚ® BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå uÉ®É JÉ®ÉÒnä VÉÉ ®cä 3 cèãÉÉÒBÉEÉì{]®Éå
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ASÉAAãÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÒÉ¤Ê ÉªÉÉ
BÉäE ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 2 SÉäiÉBÉE ´É 1 SÉÉÒiÉÉ cèãÉÉÒBÉEÉì{]®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® 1 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉäE SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä 21-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå 4 ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, BÉE<Ç ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ
SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É
BÉäE nÉè®ÉxÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ´ÉÉäÉÊ]ÆMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÉÒJÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 15 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä ¤ÉéMÉãÉÚ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ¤ÉéMÉãÉÚâó àÉå SÉÖxÉÉ´É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ÉÊãÉªÉÉ
iÉlÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ´ÉÉäÉÊ]ÆMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉäxÉä
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
ÉÊ®ªÉ® AbÉÊàÉ®ãÉ ´ÉÉÒAºÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊb{ÉäÆEºÉ BÉEÉìãÉäVÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 àÉå ºÉä¶ÉãºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ ºÉä¶ÉãºÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉèxªÉ +É£ªÉÉºÉ/|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ xÉ´Éà¤É®, 2009
àÉå ºÉä¶ÉãºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉä¶ÉãºÉ ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉäE |ÉàÉÖJÉ
ÉÊ¤ÉOÉäÉÊbªÉ® ãÉä{ÉÉãb {ÉÉ{ÉäãÉ xÉä 26 VÉÖãÉÉ<Ç-1 +ÉMÉºiÉ, 2009 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE VÉcÉVÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉBÉE (+É|ÉèãÉ,
2009), +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ àÉiÉÆMÉ (àÉ<Ç, 2009), +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ÉÊjÉ¶ÉÚãÉ
(VÉÚxÉ, 2009), +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ¶ÉÉ®nÚãÉ ´É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE VÉcÉVÉ,
+ÉÉ<ÇºÉÉÒVÉÉÒAºÉ ´É°ôhÉ (+ÉkÉÚE¤É®, 2009) iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ
(xÉ´Éà¤É®, 2009) xÉä ºÉÉècÉnÇ ªÉÉjÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ´É nºªÉÖiÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉä¶ÉãºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEÉÒ
ABÉE ]ÖBÉE½ÉÒ xÉä 18 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ºÉä¶ÉãºÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ
{É®äb àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉä¶ÉãºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE 19 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´É 10 ®FÉÉ
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå xÉä <ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´É
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ*

xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ´É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE 6-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ
´É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä BÉäE
ÉÊãÉA 14-18 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
®É]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ ´É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ
bÉì. ÉÊlÉªÉÉä ¤ÉäxÉ MÉÖÉÊ®®ä¤É iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ AºÉ®
BÉEÉ{Éä®ä xÉä 4-8 VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
®É]ÅàÉÆbãÉ BÉäE +ÉvªÉFÉÉå ´É {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE 20´Éå ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÉäcÉà¤ÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
31 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè*
]äÉÊãÉBÉEàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ BÉÆEºÉã]å]ÂºÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. (]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ) ºÉä
ABÉE nãÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ {ÉFÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
|ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉxÉ´É®ÉÒ-{ÉE®´É®ÉÒ, 2010 àÉå xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ªÉÉjÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ®cä cé iÉlÉÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå àÉå ®É]ÅÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ¤ÉÉn
MÉÉÊ~iÉ xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä £ÉÉ®iÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
BÉäE àÉci´É BÉEÉÒ ºÉ¶ÉkÉE °ô{É ºÉä {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ cè* {ÉÚ®ä ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ
iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ iÉÆjÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE SÉãÉiÉÉÒ ®cÉÒ* VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ,
ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, ªÉÚAxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É
´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE nÉäcÉ nÉè® VÉèºÉä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ PÉÉÊxÉ~ ´É |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ®cÉ*

®´ÉÉhbÉ
®´ÉÉhbÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 2009 àÉå +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA lÉä*
¤ÉÉÒASÉ<ÇAãÉ uÉ®É xªÉÉ¤ÉÉ®ÉäMÉÉå xÉnÉÒ {É® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
27.5 àÉäMÉÉ´ÉÉ] VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA
60 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE gÉßÆßJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEºiÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè*
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ´É ºÉÉÆÉJÎ ªÉBÉEÉÒ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉä
®´ÉÉhbÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ãÉMÉ£ÉMÉ 29.31 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® (126.83 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr) iÉlÉÉ ®´ÉÉhbÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉiÉ
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 2.35 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (253.55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
´ÉßÉÊr) lÉÉÒ*

={É®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ xÉä àÉ<Ç, 2009 àÉå nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE °ô{É àÉå bÉì. VÉèBÉE¤É VÉÖàÉÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ´É
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´É ´ªÉÉ{ÉÉ®
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ 21-24 +ÉMÉºiÉ, 2009 iÉBÉE nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE
®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. VÉèBÉE¤É VÉÖàÉÉ, ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ BÉäEMÉãÉäàÉÉ àÉÉä]ãÉÉÆlÉÉÒ
iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ´É =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ ®Éì¤É bäÉÊ´ÉºÉ ºÉÉÊciÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉE<Ç àÉÖJªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ´É =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´É
ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ àÉÉªÉiÉä AxÉ BÉEÉä+ÉÉxÉÉ-àÉÉ¶ÉÉ¤ÉxÉä xÉä xÉ´Éà¤É®,
2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä 13 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä +ÉMÉºiÉ àÉå
¥ÉÉºÉÉÒãÉÉ àÉå +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE +É´ÉºÉ® {É® iÉlÉÉ
ÉÊºÉiÉà¤É® àÉå xªÉÚªÉÉìBÉÇE àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

®´ÉÉhbÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ ´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉìxÉ JÉÉÆMÉÉäà¤É´ÉÉ xÉä
®´ÉÉhbÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA 60 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE
gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AÉÎMVÉàÉ ¤ÉéBÉE BÉäE ºÉÉlÉ gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér
BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä 14-16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010
iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*

ºÉä¶ÉãºÉ
´ÉÉÇ 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ºÉä¶ÉãºÉ BÉäE àÉvªÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ*
gÉÉÒ xÉÉÊãÉxÉ ºÉÚ®ÉÒ, ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ 12-13 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ºÉä¶ÉãºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ºÉä¶ÉãºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ VÉäàºÉ àÉÉ<BÉEãÉ iÉlÉÉ
={É®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ VÉÉäVÉä{ÉE ¤ÉäãÉàÉÆ] ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉèÉÊ]ÅBÉE ÉÊ{ÉããÉè iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ
´É {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉäAãÉ àÉÉMÉÇxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ*

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå BÉEÉäªÉãÉÉ ºÉÉÆÉJÎ ªÉBÉEÉÒ
´É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ gÉÉÒ|ÉBÉEÉ¶É VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ
uÉ®É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE àÉcÉãÉÉxÉÉäÉÊ¤ÉºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉä ®cä, {É®ÆiÉÖ 2009 àÉå ÉÊ´É¶´É´ªÉÉ{ÉÉÒ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå àÉÆnÉÒ +ÉÉ VÉÉxÉä
BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ* 2007 àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ®
6.27 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ]BÉE® 2008-09
àÉå 6.10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE
+ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 4.55 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉä càÉÉ®ä ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ 1.55 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® lÉÉ* nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +É|ÉèãÉ,
2009 VÉÉäcÉxÉºÉ¤ÉMÉÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 11´ÉÉÓ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ A´ÉÆ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
BÉEÉÆOÉäºÉ, 2009 àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
30-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2009, àÉå VÉÉäcÉxÉºÉ¤ÉMÉÇ àÉå
ºÉä]äBÉDºÉ iÉlÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊ¤ÉMÉ ºÉä´ÉxÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* "£ÉÉ®iÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®" BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉààÉäãÉxÉ VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 àÉå VÉÉäcÉxÉºÉ¤ÉMÉÇ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE ºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉ]Ê BÉEãºÉ =tÉÉäMÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉjÉ lÉÉ iÉlÉÉ {ÉEÉàÉäÉÇ BÎ ÉDºÉãÉ
ºÉä 20 àÉvªÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä <ºÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç* àÉcÉ®É]Å
<ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ®ÉVªÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ®ºÉÉªÉxÉ ´É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
=i{ÉÉn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én (BÉèE{ÉäÉÎBÉDºÉãÉ) BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +ÉMÉºiÉ, 2009 àÉå VÉÉäcÉxÉºÉ¤ÉMÉÇ àÉå bäBÉEÉä®äBÉEºÉ
|Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 àÉå àÉÖà¤É<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä "<ãÉèBÉD]ÅÉàÉÉ 2010" BÉEÉ |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ãÉèÉBÎ ÉD]BÅ ÉE ´É <ãÉèBÉD]ÉÅ ÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ºÉÆPÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉäE ÉÊãÉA xÉ´Éà¤É®, 2009 àÉå VÉÉäcÉxÉºÉ¤ÉMÉÇ àÉå ABÉE ®Éäb ¶ÉÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ®É<]ºÉ BÉäE àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE xÉä xÉ´Éà¤É®, 2009 àÉå xÉ<Ç
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* JÉäãÉ ´ÉºiÉÖ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
{ÉÉÊ®Én BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉ JÉäãÉ ´ÉºiÉÖ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉäE 10-ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä xÉ´Éà¤É®-ÉÊnºÉà¤É®, 2009 àÉå ºÉÉäBÉE®äBÉDºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA VÉÉäcÉxÉºÉ¤ÉMÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉMÉºiÉ àÉå b®¤ÉxÉ ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ, {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE
´É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) gÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ®ÉVÉ SÉ´cÉxÉ xÉä
+ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ABÉäEbàÉÉÒ BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA b®¤ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +É´ÉºÉ®
{É® +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒºÉÉÒA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* UkÉÉÒºÉMÉ¸ BÉäE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. ®àÉxÉ ÉÊºÉÆc
BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´É ´ªÉÉ{ÉÉ®
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä VÉÉäcÉxÉºÉ¤ÉMÉÇ ´É BÉäE{É]É=xÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* BÉäE®ãÉ
BÉäE =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <ãÉÉàÉ®ÉàÉ BÉE®ÉÒàÉ xÉä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå
´É BÉäE®ãÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 àÉå VÉÉäcÉxÉºÉ¤ÉMÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® ´É =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®Éì´É
bäÉÊ´ÉºÉ xÉä ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå VÉÉäcÉxÉºÉ¤ÉMÉÇ ´É BÉäE{É]É=xÉ
àÉäMÉÉ ]äBÉDºÉ]É<ãÉ ¶ÉÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉSÉÇ, 2009 àÉå ºÉÉÊSÉ´É, BÉE{É½É
àÉÆjÉÉãÉªÉ, BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉäE +ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉÒ
150´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEÉÒ iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå
ºÉÉÊSÉ´É, |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, BÉEÉÒ b®¤ÉxÉ ´É VÉÉäcÉxÉºÉ¤ÉMÉÇ
ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉiÉà¤É® ´É +ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉxªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå
àÉå ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉiÉà¤É®,
2009 àÉå BÉäE{É]É=xÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ
àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän ®ÉìªÉ xÉä ºÉ´ÉÉäÇSSÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE
ÉÊãÉA xÉ´Éà¤É®, 2009 àÉå BÉäE{É]É=xÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
AbÉÊàÉ®ãÉ ºÉÖ®ÉÒ¶É àÉäciÉÉ, SÉÉÒ{ÉE +ÉÉì{ÉE º]É{ÉE BÉEàÉä]ÉÒ (ºÉÉÒ+ÉÉäAºÉºÉÉÒ)
iÉlÉÉ xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉvªÉFÉ (ºÉÉÒAxÉAºÉ) xÉä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ xÉÉèºÉäxÉÉ
+ÉvªÉFÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® VÉÚxÉ, 2009 àÉå nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ
4 ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉä´ÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉÇE, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcªÉÉäMÉ, ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉ +ÉÉnxÉ-|ÉnÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉäAxÉAºÉ {ÉcãÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ <ºÉ
ºÉàÉªÉ +ÉvªÉFÉ cè) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå ´ÉÉ<ºÉ AbÉÊàÉ®ãÉ
+ÉÉ®{ÉÉÒ ºÉÚlÉxÉ, xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ àÉ<Ç, 2009 BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, VÉÉä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ¤ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå lÉÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
=xcÉåxÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ xÉÉèºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉvªÉFÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉè ºÉäxÉÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE
+ÉvªÉFÉ ´ÉÉ<ºÉ AbÉÊàÉ®ãÉ bÉÒ.BÉäE. ÉÊn´ÉÉxÉ xÉä nÉäxÉÉå xÉÉèºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ, 2009 àÉå
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

VÉÉäcÉxÉºÉ¤ÉMÉÇ àÉå ÉÊ´É]´ÉÉ]®»Éåb ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå 2008 àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉ
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäÆEp ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ºÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè®
àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ, VÉÉäÉÊBÉE +ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉA BÉäE +ÉvªÉFÉ
BÉäE °ô{É àÉå ABÉE ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ÉÊiÉcÉºÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE ºÉä
+ÉÉè® +ÉÉMÉä ¤É¸É* MÉÉìbÇxÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE àÉvªÉàÉ/´ÉÉÊ®~
ºiÉ®ÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉEÉå BÉäE ÉÊàÉb BÉèEÉÊ®ªÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (VÉÉÒ<ÇbÉÒ{ÉÉÒ) ºÉä 65
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉEÉå BÉäE ABÉE ºÉàÉÚc xÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ* 100-ºÉnºªÉÉÒªÉ ®äãÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ]ÅÉÆºÉxÉä] BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖkÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉE®´É®ÉÒ ºÉä àÉ<Ç, 2009 àÉå VÉÉäcÉxÉºÉ¤ÉMÉÇ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én uÉ®É |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £É®iÉ xÉÉ]ªÉàÉÂ,
ºÉÆMÉÉÒiÉ ´É £ÉÆMÉ½É àÉÆbãÉÉÒ ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆbÉÊãÉªÉÉå xÉä nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* "ºÉÉZÉÉ <ÉÊiÉcÉºÉ" BÉEÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
iÉÉÒºÉ®É ºÉÆºBÉE®hÉ ÉÊºÉiÉà¤É®-+ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉßiªÉ, ºÉÆMÉÉÒiÉ, BÉEãÉÉ, ´ªÉÆVÉxÉ ´É ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

{ÉÉÒ]® ÉÊ{ÉÆbÉ xÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ ´É JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ
àÉÆjÉÉÒ ´É BÉßEÉÊÉ, {É¶ÉÖvÉxÉ ´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÆVÉÉÒ¤ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ xÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
ÉÊ{ÉÆbÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ AàÉ cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* ªÉc
ªÉÉjÉÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ´É BÉßEÉÊÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BÉäÆEÉÊpiÉ lÉÉÒ*
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
iÉlÉÉ <ºÉBÉäE +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä ºÉÉÒJÉxÉÉ lÉÉ*

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |É´ÉÉÒxÉ MÉÉä®vÉxÉ xÉä 6-9 VÉxÉ´É®ÉÒ
BÉEÉä |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉààÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE VÉãÉ ´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ ¤ÉÖAãÉ´ÉÉ
ºÉÉäxÉÉÊVÉBÉEÉ xÉä 23-25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE ¤ÉäÉÊºÉBÉE àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
JÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä 31 VÉxÉ´É®ÉÒ5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE BÉäE{É]É=xÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå àÉÉ<ÇÉÊxÉÆMÉ
<xÉbÉ¤ÉÉ àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE =tÉÉäMÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® ´É ÉÊ´É{ÉhÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉè®ÉÒ xÉÉMÉÖ xÉä
càÉÉ®ä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´É =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® 2-4 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2009 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE nÉäcÉ
nÉè® {É® +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* SÉÚÆÉÊBÉE, iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä
àÉå +Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA |É´ÉkÉEÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉÉÒ*

º´ÉÉVÉÉÒãÉéb
º´ÉÉVÉÉÒãÉéb +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ (AªÉÚ) ´É nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
(AºÉAbÉÒºÉÉÒ) BÉEÉ ABÉE ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºÉnºªÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä 1971 àÉå
º´ÉÉVÉÉÒãÉéb BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä* º´ÉÉVÉÉÒãÉéb
BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ´É àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cä* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 àÉå º´ÉÉVÉÉÒãÉéb àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉÇE
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér
jÉ@hÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ´ÉÉÇ 2009-10 àÉå º´ÉÉVÉÉÒãÉéb BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 17 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºlÉÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® VÉÉÒºÉÉÒAºÉAºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉÉVÉÉÒãÉéb BÉEÉä
2 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® xÉä
55´Éå ®É]ÅÉÒªÉàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ´É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉÉå BÉäE ABÉE nãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
BÉE®iÉä cÖA 28 ÉÊºÉiÉà¤É®-6 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE +ÉâóÉÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ ´É =SSÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ MÉÆiÉ´ªÉ ºlÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå =£É®É cè* SÉÚÆÉÊBÉE,
º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ABÉE iÉÉÒµÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉ ¤ÉxÉ
MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +É{ÉÉäãÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä, ¤ÉÉÁÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä, º´ÉÉºlªÉ ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ´É ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 àÉå
nÉ®-A-ºÉãÉÉàÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE
º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ´É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä nÉ®-A-ºÉãÉÉàÉ àÉå =SSÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉºiÉÉ´É {É®
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ ´É ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå
ºÉä ºÉÉÒJÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉ<Ç, 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ
BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ´É àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE gÉÉÒ AãÉAºÉAãÉ =kÉÉäc xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ nÉäxÉÉå ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ*

´ÉÉÇ 2007-08 BÉä E nÉè ® ÉxÉ ÉÊ u {ÉFÉÉÒ ª É ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ ¶ É
47.52 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE MÉiÉ ´ÉÉÇ àÉå ªÉc
®ÉÉÊ¶É 61.57 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉ
àÉÚãªÉ 10.35 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ
37.17 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ*

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ´É àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäiÉÉ ®cÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉ®-A-ºÉãÉÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ´É nÉ®-A-ºÉãÉÉàÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå {ÉèxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA =iBÉßE]iÉÉ BÉäÆEp
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´É ºÉÆSÉÉ® BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ*
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE FÉäjÉ àÉå iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ´É ÉÊxÉ´Éä¶É xÉ<Ç
>óÆSÉÉ<ªÉÉå {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2008 àÉå iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE
ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® 1.03 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE
iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉc£ÉÉMÉÉÒ lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉäE °ô{É àÉå 1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉäE BÉEÉ®hÉ
£ÉÉ®iÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE lÉÉ*

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE UÉjÉ´ÉßÉkÊ É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ºÇ ÉÉÒ
BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ ¤ÉxÉÉ ®cÉ* ={É®ÉäkÉE 2 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÉvªÉàÉ ´É ãÉÉMÉiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
ºÉä =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ MÉÆiÉ´ªÉ
ºlÉãÉ cè*

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ uÉ®É VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 àÉå "ÉÊBÉEÉÊãÉàÉÉä BÉD´ÉÉÆVÉÉ-BÉßEÉÊÉ |ÉlÉàÉ"
PÉÉäÉhÉÉ BÉäE ¤ÉÉn iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊàÉÉÊVÉMÉÉå BÉD´ÉÉÆVÉÉ
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)
{ãÉÉÉÎº]BÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉÉ, 2009 àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* ãÉMÉ£ÉMÉ 7 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä 2-4 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 iÉBÉE
|Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ
<ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ´É BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE
12 BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä 3 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä
iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ #ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ £Éå] +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ* #ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ £Éå] BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ
35 £ÉÉ´ÉÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ <Ç-|É¶ÉÉºÉxÉ,
<Ç-|ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉÇE {É®
|ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ BÉäE |É£ÉÉ®ÉÒ BÉßEÉÊÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |Éäb àÉÖBÉEÉÒºÉÉ xÉä ªÉÖMÉÉhbÉ
àÉå àÉiºªÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ nÉè®ä BÉäE °ô{É àÉå 21-28 +ÉkÉÚE¤É®,
2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆÉJÎ ªÉBÉEÉÒ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÆxÉÉÊiÉàÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉä ªÉÖMÉÉhbÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ãÉMÉ£ÉMÉ 217.90 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
(41.75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr) lÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉÖMÉÉhbÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É 19.14 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (26.56 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr)
lÉÉÒ*
AºÉÉäSÉèàÉ ºÉä ABÉE nÉä- ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ªÉÖMÉÉhbÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE BÉßEÉÊÉ, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É®
23 +ÉMÉºiÉ, 2009 ºÉä ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉäE ÉÊãÉA ªÉÖMÉÉhbÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ*

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE FÉäjÉ àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ
£É®iÉxÉÉ]áÉàÉ xÉßiªÉ àÉÆbãÉÉÒ xÉä +É|ÉèãÉ, 2009 àÉå iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* <ºÉ xÉßiªÉ àÉÆbãÉÉÒ xÉä nÉ®-A-ºÉãÉÉàÉ iÉlÉÉ VÉÆVÉÉÒ¤ÉÉ®, nÉäxÉÉå àÉå
|ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÓ*

ªÉÖMÉÉhbÉ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (xÉÉ®Éä), AxÉ]è¤ÉÉÒ ºÉä
U& ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 25-29 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ®) iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ªÉÖMÉÉhbÉ
ªÉÖMÉÉhbÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä
®cä* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉÖMÉÉhbÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå BÉE<Ç =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ
cÖ<Ç* <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé:

BÉäE{ÉäÉÎBÉDºÉãÉ xÉä 28-29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä |ÉÉÊiÉnäªÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå
#ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ, VÉÉä nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ|ÉÆ] BÉEÉÆOÉäºÉ
BÉäE +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉÖMÉÉhbÉ BÉäE SÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå
xÉä MÉÉä+ÉÉ àÉå #ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ £Éå] àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ BÉäE{ÉäÉÎBÉDºÉãÉ xÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

|ÉäºÉÉÒbåºÉÉÒ |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¤ÉÉÒ]®É<ºÉ ´ÉÉ¤ÉÖnäªÉÉ, ={ÉàÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ/
xªÉÉªÉ ´É ºÉÉÆ É Ê ´ ÉvÉÉÉÊ x ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ àÉÆ j ÉÉÒ , gÉÉÒ |Éä b ÉÒ
°ôÉÊcÆnÉÒ xÉä BÉèEÉÊbãÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
30-31 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 2-3 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉãÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA MÉÉä+ÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ*

{Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ´É |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É xÉä iÉäãÉ BÉäE
MÉ´ÉäÉhÉ ´É =i{ÉÉnxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ªÉÖMÉÉhbÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 27-28 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä ªÉÖMÉÉhbÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉÊiÉªÉÉ BÉEÉÉÊºÉVÉÉ xÉä VÉÚxÉ, 2009 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä MÉßc ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉVÉªÉ àÉÉBÉExÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ
àÉèjÉÉÒ, {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÚZÉ-¤ÉÚZÉ iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ £ÉÉ®iÉVÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ cé* ®É]Å{ÉÉÊiÉ âóÉÊ{É+ÉÉ ¤ÉÉÆnÉ xÉä
àÉÖà¤É<Ç +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ ´ªÉkÉE
BÉEÉÒ* VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE JÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉäBÉDºÉ´ÉäãÉ à´ÉÉãÉä, VÉÉäÉÊBÉE
15 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä, xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉäE ÉÊ´Éâór £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç àÉå
VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*

¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +É®¤ÉxÉ ÉÊiÉ¤ÉÉàÉÉxªÉÉ xÉä 12-18 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* =xcÉåxÉä 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009
BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÉèMÉÉiÉ ®ÉªÉ iÉlÉÉ 15 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 BÉEÉä ®äãÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
ªÉÖMÉÉhbÉ BÉäE ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç lÉÉÒ*
2006-07 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 2007-08 àÉå VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE
ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå àÉå 29.08 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÉªÉÉiÉÉå
àÉå 35.54 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç lÉÉÒ* {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãºÉ ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç
|ÉàÉÉä¶ÉxÉ BÉEÉ=ÉÊºÉÆãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ({ÉEÉàÉÉÇÉÎBÉDºÉãÉ) BÉäE 25-ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 3-6 +ÉMÉºiÉ, 2009 iÉBÉE VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ* 4 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä ABÉE #ÉäEiÉÉ-ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ £Éå] +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE ={É´ÉÉÉÊhÉVªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®

ªÉÖMÉÉhbÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ JÉÉàÉÉÒ®ÉàÉÉ BÉäE ¥ÉÉ<] xÉä
5-9 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* =xcÉåxÉä
8 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä BÉßEÉÊÉ, ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉEÉªÉÇ, JÉÉtÉ ´É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ |ÉÉä. BÉäE´ÉÉÒ lÉÉàÉºÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ
FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
<ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉYÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
®cÉÒ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ ®Éä¤É]Ç àÉÖMÉÉ´Éä VÉÉäÉÊBÉE 1980 àÉå <ºÉBÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä
cÉÒ nä¶É {É® ¶ÉÉºÉxÉ BÉE® ®cä cé, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉä®MÉxÉ º´ÉÉxÉxÉMÉÉÒ®É<Ç
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉkÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉäE +ÉÉÊxÉSUÖBÉE cé*

´É =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ÉÊ®SÉbÇ iÉÉªÉàÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE
£ÉäÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÖgÉÉÒ <ºxÉiÉ à´ÉÉªÉä, {ÉEÉàÉÉÇ xÉÉä´ÉÉ
VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É AxÉ. ¶ÉÉc iÉlÉÉ
AãÉÉªÉÆºÉ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
gÉÉÒ AàÉ BÉßEhÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉä 25-27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 iÉBÉE cèn®É¤ÉÉn
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ £ÉäÉVÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

SÉÚÆÉÊBÉE, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ xÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 àÉå ÉÊVÉà¤ÉÉ´´Éä BÉäE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE
nãÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ xÉäiÉÉ+ÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ, VÉÉäÉÊBÉE 2002 BÉäE ¤ÉÉn |ÉlÉàÉ cè; £ÉäVÉÉ lÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÖxÉºlÉÉÇÉ{Ê ÉiÉ
cÉäxÉä BÉäE ºÉÆBÉäEiÉ cé*

]äãÉÉÒBÉDàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉäxºÉ BÉÆEºÉã]å]ÂºÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉàÉ]äb (]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ)
xÉä VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ nÚ®-ÉÊ¶ÉFÉÉ, nÚ®-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ´É ®ÉVªÉ +ÉvªÉFÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ]äãÉÉÒ
BÉEÉÆ|ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
cè* +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ
BÉEÉä 75 ºlÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ xÉä <xÉàÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè*

ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊxÉBÉE] +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ®cä cé*
+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ, FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ ®cÉÒ cè* +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
´ÉÉÆÉÊUiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cè* 1985 àÉå ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä BÉäE 3 ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå ºÉä ¶ÉÖ°ô
ãÉMÉ£ÉMÉ 400 ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
¤É¸BÉE® 100 cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ*

ãÉèÉÎ{ÉD]xÉå] VÉxÉ®ãÉ AºÉ{ÉÉÒAºÉ ÉÊfããÉÉå, bÉÒºÉÉÒ+ÉÉäAAºÉ (+ÉÉ<ÇAºÉAÆb]ÉÒ)
xÉä 18-21 àÉÉSÉÇ, 2009 iÉBÉE VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ
BÉäE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcBÉE ®FÉÉàÉÆjÉÉÒ ÉÊb{]ÉÒ +ÉÉàÉÉÒÇ BÉEàÉÉÆb®, ÉÊb{]ÉÒ AªÉ® BÉEàÉÉÆb®
iÉlÉÉ ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÉxÉ ´É º]É{ÉE BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE BÉEàÉÉÆbå] ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (AxÉbÉÒºÉÉÒ) BÉäE 19-ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 10-15 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ* =xcÉåxÉä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉÉÊciÉ VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE ={É-®FÉÉ
àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE ºÉäxÉÉvªÉFÉ ´É VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉvªÉFÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ªÉc AxÉbÉÒºÉÉÒ nãÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ*
+É{É® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (º]É{ÉE báÉÚ]ÉÒ) àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ SÉÆp |ÉBÉEÉ¶É BÉäE
xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE nÉä-ºÉnºªÉÉÒªÉ ®FÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 3-6 VÉÚxÉ,
2009 iÉBÉE ãÉÖºÉÉBÉEÉ àÉå bÉÒAºÉºÉÉÒAºÉ<Ç ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ nãÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊcÆºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE ={ÉãÉFªÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÚiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä ´Éäº]®ÉÒVÉ cÉ<ÇºBÉÚEãÉ iÉlÉÉ ÉÊcÆnÚ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE c®É®ä
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® 2 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä MÉÉÆvÉÉÒ {Én ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä*
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ´É =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ |ÉÉä. b¤ãªÉÚ AxÉBÉDªÉÚ¤Éä xÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ´É =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ ´ÉÉiÉÉÇ
BÉäE nÉäcÉ nÉè® àÉå +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA 3-4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç
BÉäE 13-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ®/ÉÊxÉ´Éä¶É
+É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 23 ºÉä 25 VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE
c®É®ä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*

={É®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ AàÉ. cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ºÉãÉàÉÉ +ÉÆºÉÉ®ÉÒ xÉä 5-7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xÉBÉäE ºÉÉlÉ gÉàÉ ´É ®ÉäVÉMÉÉ® ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ c®ÉÒ¶É
®É´ÉiÉ, ºÉÆºÉn BÉäE 3 ºÉnºªÉ, ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´É àÉÉÒÉÊbªÉÉ £ÉÉÒ lÉÉ*
={É®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä +ÉãÉMÉ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä
VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 75 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉäE xÉA gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ <iÉäVÉcÉÒ iÉèVÉcÉÒ VÉãÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ]É]É ´É VÉèºÉBÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE =tÉàÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ
cé, BÉäE ÉÊãÉA 50 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉäE AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE ´É VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ
´É ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ jÉ@hÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

c®É®ä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ- ÉÊVÉà¤ÉÉ´´Éä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäÆEp àÉå ]ÚãÉ AÆb bÉ<Ç ´ÉBÉÇE¶ÉÉ{É àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉäE ºlÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ
ÉÊSÉiÉÖÆMÉ´ÉÉÒVÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÖãÉÉ´ÉÉªÉÉä àÉå ãÉPÉÖ =tÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ
(AºÉ<ÇbÉÒºÉÉÒ+ÉÉä) àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ, iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
nä ®cä cé*
£ÉÉ®iÉ xÉä 1-6 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE c®É®ä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE c®É®ä
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEãÉÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä
24 +ÉMÉºiÉ-2 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 iÉBÉE c®É®ä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊVÉà¤ÉÉ´´Éä
BÉäE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 30
xÉ´Éà¤É® ºÉä 8 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
UÉÊ´É ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ "ÉÊ´ÉãÉÉ{ÉäMÉÆãÉBÉEÉ{ÉÖ®àÉ"
(nÉÒ´ÉÉ® BÉäE {ÉÉ®) |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä
ºÉkÉÉvÉÉ®ÉÒ VÉÉxÉÖ-{ÉÉÒA{ÉE iÉlÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉäE
nÉä nãÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEàÉVÉÉä® MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÎºlÉ® ¤ÉxÉÉÒ

£ÉÉ®iÉ xÉä c®É®ä àÉå ÉÎºlÉiÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ
(AºÉÉÒ¤ÉÉÒA{ÉE) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ ´É ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)
+É|ÉèãÉ, 2008 àÉå +ÉÆiÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉÒªÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® àÉÉÊcãÉÉ ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ
(+ÉÉ<ÇAA{ÉEAºÉ) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå gÉÉÒ MÉÖ®VÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc, ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É, ({ÉÚ´ÉÇ ´É
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ) xÉä 4 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉnÉÒºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ uÉ®É
+ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ BÉäE |ÉÉ®Æ£É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cè, iÉÉÉÊBÉE ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ, VÉÉäÉÊBÉE +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ cè* £ÉÉ®iÉ AºÉÉÒ¤ÉÉÒA{ÉE BÉEÉ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
ºÉnºªÉ ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉcãÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶É cè*

+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ BÉäE º´ÉÉºlªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ SÉÉèlÉÉ ºÉjÉ
"+ÉSUÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE {ÉcÖÆSÉ& àÉÉiÉßi´É,
xÉ´ÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ ´É ¤ÉSSÉÉ º´ÉÉºlªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®" BÉäE ¶ÉÉÒÉÇBÉE {É®
7-8 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +ÉnÉÒºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 4-6 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É JÉè® xÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE
ºÉÉlÉ {ÉEÉàÉäÇÉÎBÉDºÉãÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®äxÉ¤ÉèBÉDºÉÉÒ VÉèºÉÉÒ
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉnºªÉ iÉlÉÉ +É®ÉÊ¤ÉÆnÉä {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ´É bÉBÉD]® ®ädÉÒ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ºÉnºªÉ £ÉÉÒ lÉä* <ºÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ BÉÖEU +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE àÉxÉ ºÉä
ªÉc b® ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ iÉlÉÉ BÉE<Ç nä¶ÉÉå
BÉEÉä |ÉäÉÊÉiÉ ºÉVÉÉiÉÉÒªÉ n´ÉÉ<ªÉÉÆ PÉÉÊ]ªÉÉ ºiÉ® BÉEÉÒ iÉlÉÉ xÉBÉEãÉÉÒ lÉÉÒ*
+É{ÉxÉä |É´ÉÉºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä BÉäExªÉÉ, ªÉÖMÉÉÆbÉ,
VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ, ºÉÚbÉxÉ, ÉÊàÉ»É, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÎBÉDãÉÆ]xÉ
{ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ, {ÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ, AºÉºÉÉÒAàÉAºÉ, VÉèºÉä BÉE<Ç MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =xcå ªÉc º{É] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉVÉÉiÉÉÒªÉ n´ÉÉ<ªÉÉå {É®
{Éä]å]äb n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉèEºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® xÉä +ÉnÉÒºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ àÉå SÉãÉ ®cä
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 27-30 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 iÉBÉE +ÉnÉÒºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ABÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE
BÉäE °ô{É àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒ ÉÊVÉxÉÉÊ{ÉÆMÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ
BÉäE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉ àÉå {ÉäxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ABÉE
nÚ®-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉäEÆ p BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ àÉÆSÉ ºÉààÉäãÉxÉ,
2008 BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® 15 +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

{ÉÚ´ÉÇ ´É nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉZÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®
(BÉEÉäàÉäºÉÉ)

{ÉèxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ ¤Éè~BÉE
7-8 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +ÉnÉÒºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
<ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ, VÉÉäÉÊBÉE +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ £ÉÉÒ cé, iÉlÉÉ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ BÉäE +ÉÉªÉÖ´iÉ bÉì. <ãÉcÉàÉ
AàÉ.A. <¥ÉÉcÉÒàÉ xÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
bÉì. +ÉÉèºÉÖ{ÉE ºÉ<Çn, ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ) xÉä ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉÉlÉ ]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ, <MxÉÚ, AÉÊàÉ]ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
iÉlÉÉ +É{ÉÉäãÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ £ÉÉÒ lÉä* 20 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉ
nä¶ÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ BÉEÉäàÉäºÉÉ BÉEÉ ABÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉZÉänÉ® cè* VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉäE =SSÉÉªÉÖkÉE, VÉÉäÉÊBÉE ãÉÖºÉÉBÉEÉ ÉÎºlÉiÉ BÉEÉäãÉäºÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cé, xÉä 7-8 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ÉÊVÉà¤ÉÉ´´Éä
àÉå ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ {ÉEÉãÉ]É=xÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 13 ´Éå BÉEÉäàÉäºÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä BÉEÉäàÉäºÉÉ àÉå ABÉE >óVÉÉÇ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ £ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖ´iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä VÉÚxÉ, 2009 àÉå ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉ´Î iÉ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè iÉlÉÉ BÉEÉäàÉäºÉÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ >óVÉÉÇ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ
{É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ cè* AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ,
{ÉÉÒ]ÉÒA ¤ÉéBÉE BÉEÉä gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉä
BÉEÉäàÉäºÉÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* AÉÎBÉDºÉàÉ
¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ xÉä +É¤É iÉBÉE 60 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè*

+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ªÉÚÉxÊ ÉªÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
´ÉÉãÉä iÉlÉÉ +ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (+ÉÉ<ÇVÉÉÒAbÉÒ) àÉå
£ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉ nVÉÉÇ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒÉÇ ¤Éè~BÉEÉå,
ºÉààÉäãÉxÉÉå, ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå iÉlÉÉ <xÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉjÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +É|ÉèãÉ, 2008
àÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ-£ÉÉ®iÉ àÉÆSÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ uÉ®É àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ
BÉäE ¤ÉÉn +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ{ÉBÉEÉç àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr
cÖ<Ç cè* ´ÉÉÇ 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
<ÇºÉÉÒA BÉEÉä 15 ºãÉÉì] iÉlÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ BÉEÉä 15 ºãÉÉì] |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

£ÉÉ®iÉ-BÉEÉäàÉäºÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® 2007 àÉå 5.31 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 2008
àÉå 8.9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 68 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç
lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉìxÉBÉDãÉä´É BÉäE nÉè®ÉxÉ
BÉEÉäàÉäºÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® {ÉÉÊ®Én (ºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ) xÉä 23 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé* ªÉc +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå
ºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ ´É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA
fÉÆSÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010

{ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

ãÉÉ<¤ÉäÉÊ®ªÉÉ

¤ÉäÉÊxÉxÉ

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® xÉä 16-19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE
ãÉÉ<¤ÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* =xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉãÉxÉ
VÉÉäxÉºÉxÉ ºÉ®ãÉÉÒ{ÉE ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ´ÉÉÒ.AºÉ. ¤ÉÖãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉ®iÉ xÉä
º´ÉÉºlªÉ ´É ÉÊ¶ÉFÉÉ FÉäjÉÉå, 25 £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ¤ÉºÉÉå; ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =iBÉßE]iÉÉ BÉäÆEp; cÉìãÉ-<xÉ-n ´ÉÉìãÉ BÉEà{ªÉÚ]® ÉÊ¶ÉFÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉä {ÉÉ~ÂáÉ BÉäÆEp ´É ãÉÉ<¤ÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
´É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå iÉiBÉEÉãÉ
+ÉÉ´É¶BÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ãÉÉ<¤ÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉä 125 ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ <BÉEÉ<Ç
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ nãÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ <ºÉ
ºÉàÉªÉ ãÉÉ<¤ÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè*

bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô®, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 22-23 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä
BÉEÉä]ÉäxÉÚ àÉå £ÉÉ®iÉ ¤ÉäÉÊxÉxÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÇ 2009-12 BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA
lÉä*

BÉäE{É ´ÉäbäÇ
BÉäE{É ´ÉäbäÇ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ, ºÉcªÉÉäMÉ ´É ºÉàÉÖnÉªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì.
VÉÉìVÉ ÉÊ¥É]Éä xÉä 18-21 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® <xcå àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE iÉÉè®iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
BÉäE{É ´ÉäbäÇ xÉä ´ÉÉÇ 2011-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én
BÉäE MÉè®-ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ âó{ÉA BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ* BÉäE{É
´ÉäbäÇ àÉå ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =iBÉßE]iÉÉ BÉäÆEp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉºiÉÉ´É £ÉÉÒ cè*

àÉÉãÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉÉàÉÉBÉEÉä, àÉÉãÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ ´É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉäBÉD]® BÉD´ÉÉäxÉ xÉä
8-13 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE,
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´É ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®
iÉlÉÉ (*) àÉÉãÉÉÒ ´É BÉEÉä], bÉÒ,+É´ÉÉªÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÆiÉ®-ºÉÆ{ÉBÉÇE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 36 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (**) BÉßEÉÊÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå 15 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ÉÊãÉA gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AÉÎBÉDºÉàÉ ¤ÉéBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ
´É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AãÉèBÉDºÉÉÒºÉ lÉÉà¤É´Éä à´ÉÉà¤ÉÉ xÉä 27-30 +ÉkÉÚE¤É®,
2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ.
BÉßEhÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ´É ®äãÉ´Éä FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
263 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå cÉäãÉ-<xÉn ´ÉÉìãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =iBÉßE]iÉÉ
BÉäÆEp iÉlÉÉ iÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉäÆEp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉEÉÆMÉÉäãÉÉ<Ç
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉäªÉ®{ÉÚE] àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå ºÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ
cè*

xÉÉ<VÉ®
£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊxÉªÉÉàÉä àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉÉ cè*

ºÉäxÉäMÉãÉ
20 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä bBÉEÉ® àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

ºÉÉ+ÉÉä ]ÉäàÉä iÉlÉÉ ÉÊ|ÉÆºÉÉ<{É
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ, ºÉcªÉÉäMÉ ´É ºÉàÉÖnÉªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. BÉEÉãÉÉèºÉ +Éã¤É]ÉäÇ
{ÉÉªÉºÉÇ ]äxÉÉÒ xÉä 1 ÉÊnºÉÆ¤É® BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä
ãÉPÉÖ ´É àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
=tÉàÉ ´É =i{ÉÉnxÉ BÉäÆEp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ´É º´ÉÉºlªÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå
iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ âó{ÉA
BÉäE +ÉxªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä BÉßEÉÊÉ, FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
´É +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå

BÉEÉÆMÉÉä MÉhÉ®ÉVªÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä BÉEÉÆMÉÉä MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉä 9.4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ âó{ÉA BÉEÉÒ n´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ABÉE JÉä{É nÉxÉ BÉEÉÒ*

PÉÉxÉÉ
bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô®, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
+ÉBÉE®É àÉå +Éã{É |É´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ
VÉÉäxÉ <´ÉÉÆºÉ +É^É ÉÊàÉãºÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*
68

+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)

]ÉäMÉÉä

BÉäE ÉÊãÉA 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ {É®
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆªÉÖkÉE ´ÉkÉE´ªÉ àÉå
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ 2011-12 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ MÉè®- ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉ
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ+ÉÉä ]ÉäàÉä iÉlÉÉ ÉÊ|ÉÆºÉÉ<{É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ {É® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ºÉÉ+ÉÉä
]ÉäàÉä iÉlÉÉ ÉÊ|ÉÆºÉÉ<{É 47 ´Éå nä¶É BÉäE °ô{É àÉå {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA lÉä*

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉÉ¸ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ
ABÉE JÉä{É £ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ 2010 {É® ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAÉÎBÉDºÉàÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉìxÉBÉDãÉä´É 14-16 àÉÉSÉÇ, 2009 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´É +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
´É ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ*
nn
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ªÉÝ®Éä{É

àÉvªÉ ªÉÚ®Éä{É

+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉäºÉ{ÉE |ÉÉäãÉ +ÉÉè®
´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®äxÉcÉäãb ÉÊàÉ^®ãÉäcxÉ® xÉä ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ 17-19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉäE <xÉ nÉäxÉÉå àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ
àÉå +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ={É
®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÆªÉÖkÉE |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉÇ 2005 àÉå +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ<Ç ®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ
2007 àÉå +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ<Ç ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉ ªÉc
+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ*

+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ´ÉÉÇ ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉci´É BÉEÉ

®cÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ 60´ÉÉÆ ´ÉÉÇ lÉÉ* =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå,
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbÉÊãÉªÉÉå BÉäE +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ ºÉä càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸ cÖA*
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 14-17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ xÉä ºÉÆPÉÉÒªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. cäxVÉ
ÉÊ{ÉE¶É®, xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉéÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ àÉèMÉ ¤ÉÉ®¤ÉÉ®É |ÉÉàÉ® iÉlÉÉ
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE àÉÆjÉÉÒ bÉì. ÉÊàÉ¶ÉäãÉ ÉÎº{ÉÆbäãÉäVÉ®
BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ<Ç ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ<Ç ºÉÆºÉn xÉä £ÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE
+É´ÉºÉ® {É® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ
"ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ" BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

¤ÉÉäÉÎºxÉªÉÉ vkSj cVÉäÇMÉÉäÉÊ´ÉxÉÉ
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉäÉÎºxÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé*
¤ÉÉäÉÎºxÉªÉÉ A´ÉÆ cVÉäÇMÉÉäÉÊ´ÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤É®ÉÒºÉÉ
BÉEÉäãÉÉBÉE xÉä 28-29 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® =xcÉåxÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
BÉäÆEpÉÒªÉ MÉßc ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖããÉÉ{ÉããÉÉÒ ®ÉàÉSÉÆpxÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉVÉÉªÉÉ{ÉDiÉÉ BÉèEÉÊnªÉÉå BÉäE cºiÉÉÆiÉ®hÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É® iÉlÉÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä {É®
£ÉÉÒ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* c´ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉE®É® BÉäE àÉºÉÉènä BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {É® ´ÉÉÇ 2010 àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
12-13 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ®É]ÅÉÒªÉ
®FÉÉ BÉEÉãÉä V É BÉä E ABÉE 19-ºÉnºªÉÉÒ ª É |ÉÉÊ i ÉÉÊ x ÉÉÊ v ÉàÉÆ b ãÉ xÉä
17-22 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

¤ÉãMÉÉÉÊ®ªÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ¤ÉãMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè®
ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ ´ÉÉÇ +ÉÉè® £ÉÉÒ {ÉÖÉÎ{ÉiÉ-{ÉããÉÉÊ´ÉiÉ cÖA* ¤ÉãMÉÉÉÊ®ªÉÉ
BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <´ÉÉ<ãÉÉä BÉEÉÉÎã{ÉExÉ xÉä
28 {ÉE®´É®É-3 àÉÉSÉÇ, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ |ÉhÉ´É àÉÖJÉVÉÉÒÇ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér ABÉE BÉE®É® iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 2009-11 BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

VÉÚxÉ-VÉÖãÉÉ<Ç 2009 àÉå "ºVÉäxÉ ºÉÉãVÉ¤ÉMÉÇ" xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÉãVÉ¤ÉMÉÇ
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ MÉÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc
àÉcÉäiºÉ´É £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® àÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ
ABÉE £ÉÉMÉ lÉÉ* "<ººÉäãÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ" ÉÊ´ÉªÉxÉÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ uÉ®É "£ÉÉ®iÉ SÉãÉÉä" |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 100 BÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉäE ºÉÆPÉÉÒªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. cäxVÉ ÉÊ{ÉE¶É® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc
|Én¶ÉÇxÉÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÉc iÉBÉE SÉãÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉ BÉäE ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå +É{É® ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ +ÉÉ®. BÉäE. àÉÉlÉÖ® BÉäE
xÉäiÉßi´É àÉå 3-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ-¤ÉãMÉÉÉÊ®ªÉÉ ®FÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE 14´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA 6-9 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE ¤ÉãMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉäE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É bÉì. ]ÉÒ. ®ÉàÉÉºÉÉàÉÉÒ xÉä
£ÉÉ®iÉ-¤ÉãMÉÉÉÊ®ªÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE U~ä
ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 13-16 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE ¤ÉãMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉäE

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä {ÉªÉÇ]xÉ, ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉEA{ÉE]ÉÒ), ÉÊ´ÉªÉxÉÉ uÉ®É +ÉiÉÖãªÉ £ÉÉ®iÉ
]ÉÒ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä OÉéb ÉÊ|ÉBÉDºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå "+ÉiÉÖãªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆvªÉÉ" BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¶ÉèãÉVÉÉ xÉä <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
70

ªÉÚ®Éä{É
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÉ<|ÉºÉ xÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊciÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 2009-2011 +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ xÉä âóÉÊSÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉãMÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç ¶ÉÉävÉ UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
10 {ÉÉÒASÉbÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉ]ÉÒãÉ xÉä àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ bÉÒ {ÉÖ®Ænä¶´É®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
=SSÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå A´ÉÆ àÉÉÒÉbÊ ªÉÉBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉ<|ÉºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ näàÉäÉÊjÉºÉ ÉÊ#ÉEº]ÉäÉÊ{ÉEªÉÉºÉ
BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® 29-31 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE ºÉÉ<|ÉºÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ näàÉäÉÊjÉºÉ ÉÊ#ÉEº]ÉäÉÊ{ÉEªÉÉºÉ, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
ºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ àÉèÉÊ®ªÉÉäºÉ MÉè®Éä<ªÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉ<|ÉºÉ BÉäE àÉÖJªÉ {ÉÉn®ÉÒ
ÉÊ#ÉEºÉÉäºÉ iÉÉäàÉÉäºÉ-** BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉàÉOÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉ<|ÉºÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ|É£ÉÖiÉÉ, ABÉEiÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉJÉÆbiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉ<|ÉºÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®Én àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE nÉ´Éä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÉ]ÉÒãÉ xÉä <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ {ÉEÉä®àÉ àÉå ¤ÉÉÒVÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ºÉÉ<|ÉºÉ BÉäE
xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉºÉ ãÉÖBÉEÉ iÉlÉÉ ºÉÉ<|ÉºÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, ºÉÉ<|ÉºÉ-£ÉÉ®iÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆPÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ +ÉÉè®
AºÉÉäÉºÊ ÉA]äb SÉèà¤ÉºÉÇ +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒ <xÉ <ÆÉbÊ ªÉÉ (AºÉÉäSÉèàÉ)
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 13-ºÉnºªÉÉÒªÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ ãÉÉäBÉE xÉßiªÉ àÉÆbãÉÉÒ xÉä 24-31 +ÉMÉºiÉ, 2009 iÉBÉE
¤ÉãMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉxÉä ¤ÉÉäMÉÉÇºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
37´Éå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÉÉÊciªÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ ´ÉÉ®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÉäÉÊ{ÉEªÉÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
£ÉÉ®iÉ-ÉÊ´ÉtÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉäÉÊ{ÉEªÉÉ àÉå 25-26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2009 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ, ¤ÉãMÉÉÉÊ®ªÉÉ, SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ,
cÆMÉ®ÉÒ, {ÉÉäãÉéb, AºiÉÉäÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® #ÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉYÉÉÉÊxÉªÉÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ¤ÉãMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 19-22 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉÉÆºÉn ºÉÆPÉ BÉäE ºÉÉiÉ´Éå àÉcÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

#ÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ
<´ÉÉä ºÉxÉÉnä® uÉ®É 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE
={É®ÉxiÉ #ÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆPÉ (ASÉbÉÒVÉäb) BÉEÉÒ
ºÉÖgÉÉÒ VÉÉn®ÆBÉEÉ BÉEÉä¶ÉÉä® BÉEÉä 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä #ÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ {Én BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç*

ÉÊ´ÉkÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉàÉÉäxÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÉÒxÉÉ xÉä ãÉÉÒàÉÉºÉÉäãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
®É]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É® ºÉä, 2 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE ºÉÉ<|ÉºÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ-#ÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆªÉÖkÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE xÉÉé´Éä ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 5-6 àÉÉSÉÇ, 2009 iÉBÉE
#ÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÇ 2008 àÉå 147 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ ´ÉÉÇ 2007 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
27% BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ ºÉä 137 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
jÉÉä<BÉEÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 28-30 VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE |ÉÉMÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE
®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ´ÉÉBÉDãÉÉ´É BÉDãÉÉ=ºÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉèxÉ ÉÊºÉºÉ® iÉlÉÉ
={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉèxÉ BÉEÉäcÉ=] BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÓ*

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊcÆºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ iÉlÉÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ 140´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~
BÉäE +É´ÉºÉ® {É® 2 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä #ÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉn àÉå ABÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
{ÉÉÊ®Én uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 10-ºÉnºªÉÉÒªÉ BÉEilÉBÉE xÉßiªÉ àÉÆbãÉÉÒ xÉä
9-13 àÉÉSÉÇ, 2009 iÉBÉE VÉOÉä¤É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* º{ÉÆnxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
xªÉÉºÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉäE 23-ºÉnºªÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE xÉßiªÉ ºÉàÉÚc xÉä
2-11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 iÉBÉE BÉEÉãÉÉäÇ´ÉäBÉE àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 12´Éå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ãÉÉäBÉE ºÉÉÉÊciªÉ àÉcÉäiºÉ´ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉÉÊSÉ´É (=SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ) gÉÉÒ +ÉÉ®.¤ÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå +ÉvªÉFÉ
(ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ) iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ
àÉÖà¤É<Ç) BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 26-28 +É|ÉèãÉ, 2009
iÉBÉE SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖkÉE PÉÉäÉhÉÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä
ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä {É® +É{ÉxÉÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ={É àÉÆjÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 7-11 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÉ<|ÉºÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÉ<|ÉºÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè®
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä cé* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én
BÉäE |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ºÉÆBÉEã{ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉ<|ÉºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ
¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ +ÉFÉÖhhÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊnªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉÉ<|ÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÆ|É£ÉÖiÉÉ, ABÉEiÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉJÉÆbiÉÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ +É|ÉèãÉ, 2004 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉxÉàÉiÉ
ºÉÆOÉc àÉå ºÉÉ<|ÉºÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE àÉiÉnÉxÉ

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® xÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA 21-22 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉäE
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ® AºÉ.BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE {ÉÉÆSÉ
ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä SÉäBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE
ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® 17-18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (<ºÉ®Éä) BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ àÉÉvÉ´ÉxÉ xÉÉªÉ® xÉä
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ +Éx´ÉäÉhÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 21-24 +ÉkÉÚE¤É®,
2009 iÉBÉE SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÆiÉÉÊ®FÉ FÉäjÉ ºÉä VÉÖ½ä
SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉxÉÉå A´ÉÆ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå <iªÉÉÉÊn {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä bäxÉàÉÉBÉÇE BÉEÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä{É-15 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉAMÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* bäxÉàÉÉBÉÇE BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç
uÉ®É cÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉäÉÊàÉxÉÉ®
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å °ô{É®äJÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ªÉÚA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ) BÉäE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE
ºÉààÉäãÉxÉ (BÉEÉä{É-15) àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 17-18 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2009 iÉBÉE BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ (BÉEÉä{É-15) ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
9-11 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
"BÉDªÉÉäiÉÉä ºÉä BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ& ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE iÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉå BÉäE
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç
iÉlÉÉ BÉESÉ®ä BÉEÉä |ÉºÉÆºBÉßEiÉ BÉE®BÉäE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE
BÉEÉÒ* bäxÉàÉÉBÉÇE BÉEÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ +ÉÉè® >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉèxÉÉÒnäbäOÉÉb
xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ,
"|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®hÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 22-23 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ 2 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä |ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉäE
nÉè®ÉxÉ ®FÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE
iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ¥ÉxÉÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®FÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 5-7 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉÉ, ªÉÖ´ÉÉ A´ÉÆ JÉäãÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ={É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ´ãÉÉºiÉÉÒÉàÊ ÉãÉ ®ÉäÉVÊ ÉBÉEÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 7-11 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ+ÉÉ* SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä ÉÊnããÉÉÒ, àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉäE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ nÉè®É £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ BÉäE |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É xÉä
28-29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE bäxÉàÉÉBÉÇE BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ bäxÉàÉÉBÉÇE uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cè*
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É® BÉäE {ÉÉ~ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É
nä ÉÊnªÉÉ cè*

®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ (bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä) BÉäE ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä àÉÖJªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE bÉì. |ÉcãÉÉn BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
13-17 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉÉ® ={É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ AÉÊ®BÉE MÉä=ºÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä SÉäBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¥ÉxÉÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
iÉlÉÉ SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® bäxÉàÉÉBÉÇE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉäE U~ä nÉè®
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 18 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä cÖ+ÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE
àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEÉÒ* ®É]ÅÉªÒ É ®FÉÉ BÉEÉãÉäVÉ (AxÉbÉÒºÉÉÒ) BÉäE 19-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå 10 ºÉä 16 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE
BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® bäxÉàÉÉBÉÇE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
´ÉÉÇ 2008 àÉå {ÉhªÉÉå BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® 1249.7 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ cÖ+ÉÉ* ´ÉÉÇ 2008 àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
1454.1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É ®ÉªÉ
xÉä 11-13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÊSÉ´É, AàÉAºÉAàÉ<Ç BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
£ÉÉÒ MÉªÉÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉÉ® ={É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉxÉ cÉä¤ÉÉä®BÉEÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä SÉäBÉE
´ÉÉÉÊhÉVªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ, SÉäBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ SÉäBÉE <x´Éäº]
BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

bäxÉàÉÉBÉÇE

AºiÉÉäÉÊxÉªÉÉ

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® bäxÉàÉÉBÉÇE xÉä <ºÉ ´ÉÉÇ +É{ÉxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ
näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* bäxÉàÉÉBÉÇE BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ãÉÉºÉÇ ãÉÉäBÉäE ®ÉºÉàÉÖºÉäxÉ xÉä
BÉEÉä{É-15 BÉäE àÉäVÉ¤ÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå 11 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ºÉààÉäãÉxÉ (BÉEÉä{É-15) ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ

AºiÉÉäÉÊxÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
¤ÉxÉä ®cä* AºiÉÉäÉÊxÉªÉÉ xÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉnÚiÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ, VÉÉä ]ÉÉÊãÉxÉ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉåMÉä* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ AºiÉÉäÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä 20 ºãÉÉì]
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* AºiÉÉäÉÊxÉªÉÉ
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|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc +ÉÉè® bäxÉàÉÉBÉÇE BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÉºÉÇ ãÉÉäBÉE ®ÉºÉàÉÖººÉäxÉ 11 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® bäxÉàÉÉBÉÇE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® BÉäE +É´ÉºÉ® {É®*

®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉ]ÉÒãÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ àÉå +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. +ÉÉäãÉ{ÉÖE® ®MÉxÉÉ® ÉÊOÉàÉºÉxÉ BÉäE
ºÉàÉÉ®Éäc{ÉÚ´ÉÇBÉE º´ÉÉMÉiÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É®*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÇ 2008 àÉå 49 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ*

àÉÉèVÉÚnÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ
ÉÊàÉãÉäMÉÉ*

ÉÊ{ÉExÉãÉéb

ªÉÚxÉÉxÉ

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
àÉÉàÉãÉÉå BÉäE àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉè®ÉÒ cäºBÉEÉÉÊ®xÉ xÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 àÉå ºÉ®BÉEÉ®
A´ÉÆ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE xÉäiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ àÉå 130 ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ªÉc
ÉÊ{ÉExÉãÉéb ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ lÉÉ*
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä
ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 15´Éå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆSÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊ{ÉExÉãÉéb ABÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ® ®É]Å £ÉÉÒ lÉÉ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ
ÉÊ{ÉExÉãÉéb ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉÒ JÉÉºÉÉÒ
´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊ{ÉExÉãÉéb +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÇ 2008 àÉå
739 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ*

ªÉÚxÉÉxÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ nãÉ {ÉèxÉ cäãÉÉÊxÉBÉE ºÉÉä¶ÉÉÊãÉº]
({ÉÉºÉÉäBÉE) {ÉÉ]ÉÒÇ BÉäE xÉäiÉÉ gÉÉÒ VÉÉVÉÇ {É{ÉÉxpÖ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE xÉ<Ç
ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ={ÉSÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ¤ÉÉn ºÉkÉÉ
ºÉÆ£ÉÉãÉÉÒ cè*
+ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ´ªÉÉºÉ xÉÉàÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉèÉxÊ ÉBÉE
{ÉÉäiÉÉå xÉä 18-21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 iÉBÉE ªÉÚxÉÉxÉ BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ¤ÉÆn®MÉÉc
ÉÊ{É®ÉªÉºÉ ¤ÉÆn®MÉÉc BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE {ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ cÉÒ ´Éäº]xÉÇ {ÉDãÉÉÒ] BÉäE {ÉDãÉèMÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEàÉÉÆÉÊbÆMÉ <xÉ
SÉÉÒ{ÉE AbÉÊàÉ®ãÉ AºÉ. £ÉºÉÉÒxÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉÚxÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=xcÉåxÉä ªÉÚxÉÉxÉ BÉäE ®FÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ SÉSÉÉÇAÆ BÉEÉÓ*
cäãÉÉÊxÉBÉE xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE
+É£ªÉÉºÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ÆÉÊbªÉxÉ ®ÉÊVÉº]® +ÉÉì{ÉE ÉÊ¶ÉÉÊ{ÉÆMÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉ) xÉä ÉÊ{É®ÉàÉºÉ, AlÉåºÉ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉÉ*
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉcÉuÉÒ{É BÉäE ¤ÉÉc® ªÉc +ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
iÉlÉÉ ªÉÚxÉÉxÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉcãÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ cè*

{ÉE®´É®ÉÒ, 2009 àÉå ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉäE +ÉÉ~ ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ®ºÉÉªÉxÉ
A´ÉÆ =´ÉÇ®BÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ £ÉäÉVÉ
A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (xÉÉ<{É®) BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä +É|ÉèãÉ, 2009 àÉå
ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* cäãÉÉÊºÉÆBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ
]äBÉExãÉÉÉÊVÉªÉxÉ BÉäEÉÊciÉÉxÉÉÒºBÉäEºBÉEºÉ (]äBÉäEºÉ) àÉå ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÓ* £ÉÉ®iÉ
ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉäE <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ
ºÉÆªÉÖkÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ cè*
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ
®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä àÉ<Ç, 2009 àÉå ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, VÉcÉÆ =xcÉåxÉä +ÉxÉäBÉE
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
c´ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉE®É® BÉEÉä xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖkÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE 16´Éå ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå cäãÉÉÊºÉÆBÉEÉÒ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä ªÉÚxÉÉxÉ BÉäE ºÉ¤ÉºÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä lÉäºÉÉãÉÉäxÉäBÉEÉÒ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉäãÉä àÉå "ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ®É]Å" BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ
àÉäãÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE U& ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ 66 BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ªÉcÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ A´ÉÆ JÉÉtÉ àÉcÉäiºÉ´ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÚxÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè& xªÉÉªÉàÉÚÉÊiÉÇ gÉÉÒ VÉÉÒ.AxÉ. ®ä, +ÉvªÉFÉ |ÉäºÉ
BÉEÉéÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ
xªÉÉªÉvÉÉÒ¶É; bÉì. ºÉÖ£ÉÉÉ {ÉÉÉÊhÉ, +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÆMÉ~xÉ; gÉÉÒ BÉäE.¤ÉÉÒ.AãÉ ÉÊàÉkÉãÉ, ºÉÉÊSÉ´É (®äãÉ´Éä);
iÉlÉÉ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. +ÉÉSÉÉªÉÇ, ºÉÉÊSÉ´É (<ÇAºÉb¤ãªÉÚ) ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ*
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ& ªÉÚxÉÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉVÉÇ {É{ÉÉxpÖ ÉÊnããÉÉÒ
ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 4-7 {ÉE®´É®ÉÒ,
2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®åMÉä* ´Éä ÉÊnããÉÉÒ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE
|ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä*

ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEÉÒ ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖ´ÉÉÒÉÊãÉÆbäxÉ xÉä ABÉE +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
A´ÉÆ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ 17-13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ABÉE
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*

cÆMÉ®ÉÒ

+ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ& ]ä®ÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉèiÉÉÒ
´ÉÉxÉcÉxÉäxÉ {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cé*
ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉÒ ´ÉÉÇ BÉäE
+ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cé* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉiÉÉÇAÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cé +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉExÉãÉéb ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå ºÉä càÉÉ®ä ¤ÉÉÒSÉ

cÆMÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ PÉÉÊxÉ~, àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ
¤ÉcÖ{ÉEãÉBÉEÉÒªÉ cé* cÆMÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉì. {ÉÉÒ]® ¤ãÉäbºÉ xÉä
17-21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=xcÉåxÉä 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, £ÉäÉVÉ,
+ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉÖVÉÉç, >óVÉÉÇ, ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
BÉßEÉÊÉ FÉäjÉÉå iÉlÉÉ JÉäãÉ ºÉÉÊciÉ BÉEÉéºÉãÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É®
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ªÉÚ®Éä{É
ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* +ÉºÉèÉÊxÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ
cÖ<Ç* cÆMÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* cÆMÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 19-21 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 iÉBÉE àÉÖà¤É<Ç BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä àÉcÉ®É]Å BÉäE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ
ºÉcªÉÉäMÉ cÖ+ÉÉ cè* ºÉÆªÉÖkÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA nÉä ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ-cÆMÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉäÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊºÉiÉÆ¤É® +ÉÉè® xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ
iÉlÉÉ cÆMÉ®ÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® nÉä ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ& ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 àÉå
¤ÉÖbÉ{Éäº] VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cé* ´ÉcÉÆ ºÉÆªÉÖkÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
|ÉäxÉÉÒiÉ BÉEÉè® £ÉÉÒ <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå cÆMÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É®
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäxÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉEÉä ¤ÉÖbÉ{Éäº] àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉäÆEp BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ BÉE®xÉÉ cè*

+ÉÉ<ºÉãÉéb
+ÉÉ<ºÉãÉéb BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ cé*
+ÉÉ<ºÉãÉéb xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉäE SÉÖxÉÉ´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ cÖA cé* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ àÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆPÉ nä¶ÉÉå iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉäE
|ÉºiÉÉ´É {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉ<ºÉãÉéb BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. +ÉÉäãÉÉ{ÉÖE® ®èMÉxÉ® ÉÊOÉàºÉxÉ iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ
àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ bÉäÉÊ®] àÉÉèºÉ<{ÉE xÉä 20-ºÉnºªÉÉÒªÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ 11-17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊOÉàºÉxÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ,
={É®É]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´É{ÉFÉ BÉäE xÉäiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ
MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÓ* +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊOÉàºÉxÉ xÉä £ÉÚiÉÉ{ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
BÉEÉ¤ÉÇxÉ ºÉäBÉD´Éäº]Åä¶ÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉSÉÇ#ÉEhÉ A´ÉÆ ÉÊcàÉxÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉÉå,
£ÉÚBÉEà{É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉäE iÉ]´ÉiÉÉÒÇ <ãÉÉBÉEÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É iÉäãÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcå
®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ uÉ®É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2007
BÉEÉ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô {ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉ<ºÉãÉéb
BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ {É® ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊnããÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊOÉàºÉxÉ xÉä àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè®
¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, VÉcÉÆ =xcÉåxÉä àÉcÉ®É]Å +ÉÉè® BÉExÉÉÇ]BÉE

BÉäE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉ<ªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÓ*
£ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
+ÉÉ<ºÉãÉéb BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉªÉÇ]xÉ
ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE ={É®ÉxiÉ {ÉªÉÇ]xÉ FÉäjÉ ºÉä
+ÉÉ<ºÉãÉéb BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä AºÉA]ÉÒ]ÉÒ<Ç ÉÊ´É¶´É |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ®cÉ
cè* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® iÉÉÊàÉãÉ +ÉÉè® iÉäãÉMÉÚ £ÉÉÉÉ àÉå nÉä FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ{ÉEãàÉÉÆBÉExÉ +ÉÉ<ºÉãÉéb àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ãÉÉiÉÉÊ´ÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ãÉÉiÉÉÊ´ÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ cé iÉlÉÉ
<xÉBÉEÉ =kÉ®ÉäkÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ®cÉ cè* ´ÉÉÇ 2008-09 àÉå £ÉÉ®iÉãÉÉiÉÉÊ´ÉªÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® 100.63 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEÉ cÖ+ÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2007-08 àÉå ªÉc +ÉÉÆBÉE½É 71.05 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ 41.64 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ãÉÉiÉÉÊ´ÉªÉÉ BÉäE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä ®cä cé* ãÉÉiÉÉÊ´ÉªÉÉ BÉäE ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå
xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ãÉÉ£É ÉÊãÉªÉÉ cè*

ÉÊãÉlÉÖ´ÉÉÉÊxÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊãÉlÉÖ´ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ AäÉiÊ ÉcÉÉÊºÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊãÉlÉÖ´ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
ºÉÖgÉÉÒ nÉÉÊãÉªÉÉ OÉä¤ÉÉ=ºBÉäEiÉä xÉä 12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ÉÊãÉlÉÖ´ÉÉÉÊxÉªÉÉ
BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊãÉlÉÖ´ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ£ÉMÉÉ=bºÉ =ºÉÉBÉEºÉ xÉä ´ÉcÉÆ BÉäE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ bÉ<xÉÖ´ÉºÉ #ÉäEÉÊ´ÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ 2-5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ
>óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÓ* =xcÉåxÉä àÉÖà¤É<Ç BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç àÉå ÉÊãÉlÉÖ´ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ àÉÉxÉn BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ JÉÉäãÉxÉä BÉäE
+É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå gÉÉÒ =ºÉÉBÉEºÉ xÉä ABÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖà¤É<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊãÉlÉÖ´ÉÉÉÊxÉªÉÉ-£ÉÉ®iÉ
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÆSÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊãÉlÉÖ´ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉÇ 2008 àÉå 32.23 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä ºÉä ¤É¸BÉE®
292.69 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä cÉä MÉªÉÉ, VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉäVÉÉÒ
MÉ<Ç =´ÉÇ®BÉEÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ JÉä{É BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ+ÉÉ*
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®É® (¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ]ÉÒA)
{É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ {ÉcãÉÉ nÉè® 18-19 àÉ<Ç,
2009 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊãÉÉÊxÉªÉºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

àÉäºÉäbÉäÉÊxÉªÉÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉäºÉäbÉäÉÊxÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
àÉå ABÉE àÉÉxÉn BÉEÉåºÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉåºÉãÉÉÒ
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉ {É® cÉäMÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 13-ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ ãÉÉäBÉE xÉßiªÉ
àÉÆbãÉÉÒ xÉä 1-4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE àÉäºÉäbÉäÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ºBÉEÉä{ÉVÉä iÉlÉÉ ´ÉãÉÉxÉnÉäMÉÉä àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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iÉBÉE +ÉÉäºãÉÉä BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå xÉÉ´ÉäªÇ ÉxÉ £ÉÚ-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÉç A´ÉÆ £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ´ÉÉiÉÉÇ ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉäºãÉÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ
={É¶ÉàÉxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¶ÉèãÉVÉÉ xÉä 27 +ÉMÉºiÉ, 2009
BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉäÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉäE ¶ÉÉºÉÉÒ àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉ´ÉäÇ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä {ÉªÉÇ]xÉ
BÉäE ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ MÉÆiÉ´ªÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ÆÉÊbªÉÉ
{ÉªÉÇ]xÉ ®Éäb ¶ÉÉä BÉEÉ £ÉÉÒ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-àÉÉã]É ºÉÆ¤ÉÆvÉ càÉä¶ÉÉ ºÉä ºÉä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ÉÊSÉ®BÉEÉÉÊãÉBÉE ®cä
cé* àÉÉã]É +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊciÉ ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ {É® àÉÉã]É BÉEÉÒ {ÉcãÉ
iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®cä cé* àÉÉã]É BÉäE ={É
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ]ÉäÉÊxÉªÉÉä ¤ÉÉäMÉÇ xÉä 6-11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊnããÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =xcÉåxÉä SÉäxxÉè
+ÉÉè® +ÉÉMÉ®É BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* SÉäxxÉè àÉå àÉÉã]É BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ xÉä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉäE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉã]É BÉäE
àÉÉxÉn BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ àÉå =xcÉåxÉä
àÉÉã]É BÉäE =SSÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ VÉÖãÉÉ<Ç,
2007 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ* àÉÉã]É BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäxÉÉÒiÉ
BÉEÉè® BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå
xÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉäxÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* àÉÉã]É BÉäE ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®cÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É® {É®
´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE nÚºÉ®ä nÉè® BÉäE ÉÊãÉA {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
21-29 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉäE àÉÖJªÉ FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé, º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ A´ÉÆ xÉÉè´ÉcxÉ*

xÉÉ´ÉäÇ BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AÉÊ®BÉE ºÉÉäãcäàÉ
xÉä "VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ& |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
A´ÉÆ +ÉÆiÉ®hÉ" àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 22 ºÉä 23 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =kÉE ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ BÉDªÉÉäiÉÉä |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ BÉEÉÒ º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉÆjÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå, {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉ® |ÉäÉhÉ BÉäÆEp A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä BÉäE ÉÊãÉA
4-14 VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE xÉÉ´ÉäÇ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉcÉÆ xÉÉ´ÉäÇ BÉäE
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ´ÉÉÇ 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉã]É BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå BÉÖEU BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè* {É®xiÉÖ, ´ÉÉÇ 2008-09 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊnºÉÆ¤É®-+É|ÉèãÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå àÉå BÉÖEU |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç +ÉÉè®
60.22 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-xÉÉ´ÉäÇ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉäE {ÉÉÆSÉ´Éä nÉè® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
16 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 14-15 àÉ<Ç, 2009
iÉBÉE +ÉÉäºãÉÉä àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
nãÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉÉ´ÉäÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ABÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
|ÉlÉàÉ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 13-14 +ÉMÉºiÉ, 2009
iÉBÉE +ÉÉäºãÉÉä àÉå cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉÉ´ÉäÇ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉÖ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉE®É® BÉäE {ÉÉ~ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ*

àÉÉå]äxÉäOÉÉä
àÉÉå]äxÉäOÉÉä BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ ªÉÖMÉÉäºãÉÉÉÊ´ÉªÉÉ
(ªÉÖMÉÉäºãÉÉÉÊ´ÉªÉÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ) BÉäE ÉÊnxÉÉå ºÉä cÉÒ
PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cä cé* VÉÚxÉ, 2006 iÉBÉE àÉÉå]äxÉäOÉÉä <ºÉBÉEÉ
ABÉE PÉ]BÉE lÉÉ* àÉÉå]äxÉäOÉÉä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè®
àÉèjÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè* àÉÉå]äxÉäOÉÉä xÉä ªÉÚxÉäºBÉEÉä BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ
ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
£ÉÉÒ ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊnªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉÉå]äxÉäOÉÉä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ
{ÉcãÉÉ nÉè® 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2010 BÉEÉä àÉÉå]äxÉäOÉÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

+ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ& xÉÉ´ÉäÇ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉäxºÉ º]Éäã]äxÉ¤ÉMÉÇ ]É]É
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ÉÊnããÉÉÒ
ºÉiÉiÉ ÉÊ ´ ÉBÉEÉºÉ ÉÊ ¶ ÉJÉ® ¤Éè ~ BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉä x Éä BÉä E ÉÊ ã ÉA
4-7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE nÉè®ä {É® +ÉÉ ®cä cé* xÉÉ´ÉäÇ BÉäE
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-xÉÉ´ÉäÇ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE SÉÉèlÉä nÉè® àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 2 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cé*
càÉÉ®ä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ´Éä £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉc-+ÉvªÉFÉ cé*

àÉÉå]äxÉäOÉÉä àÉå ªÉÉäMªÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä VÉÖ½ÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® ®É]Å BÉäE °ô{É
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +É|ÉèãÉ, 2009 ºÉä àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç]äBÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉå]äxÉäOÉÉä BÉEÉä 5 ºÉÉÒ]å +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
BÉEÉÒ MÉ<È*

{ÉÉäãÉéb
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉäãÉéb BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉÉjÉÉAÆ
cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cé +ÉÉè® càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäiÉÉ ®cÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉ]ÉÒãÉ xÉä ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®, iÉÉÒxÉ ºÉÉÆºÉnÉå iÉlÉÉ ABÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ 23-26 +É|ÉèãÉ, 2009 iÉBÉE {ÉÉäãÉéb BÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ xÉä {ÉÉäãÉéb BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒ ãÉäSÉ BÉEÉºÉÉÊVÉxºBÉEÉÒ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ bÉäxÉÉãb ]ºBÉE iÉlÉÉ ºÉÆºÉn
BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ¥ÉÉäÉÊxÉºÉãÉÉ´É BÉEÉäàÉÉä®Éä´ÉºBÉEÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇAÆ BÉEÉÓ*

xÉÉ´ÉäÇ
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ºiÉ® {É® ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEA MÉA* ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä A´ÉÆ
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÆºÉãÉ xÉä 18-19 +ÉMÉºiÉ, 2009
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ªÉÚ®Éä{É
®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä ´ÉcÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ-{ÉÉäãÉéb +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
àÉÆSÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉE®ÉBÉEÉä àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä VÉèMÉÉÒãÉÉäÉÊxÉªÉxÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ®äBÉD]® +ÉÉè® àÉÉäãÉÉä{ÉÉäãºÉBÉEÉÒ |ÉÉÆiÉ BÉäE MÉ´ÉxÉÇ® ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉªÉÇ]xÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè®
n´ÉÉ+ÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå nÉä BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA*

ºÉnºªÉiÉÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
nÉÒ*

ºãÉÉä´ÉÉÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É ®ÉªÉ
xÉä ºãÉÉä´ÉÉÉÊBÉEªÉÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ ={É#ÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
AVÉåºÉÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "£ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆn¶ÉÇ&
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå |É´Éä¶É cäiÉÖ ºãÉÉä´ÉÉBÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ"
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 22-25 VÉÚxÉ,
2009 iÉBÉE ¥ÉÉÉÊiÉºãÉÉ´ÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå,
VÉÉä =kÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÊSÉ´É àÉcÉänªÉ BÉäE ºÉÉlÉ
MÉA lÉä, xÉä ºãÉÉä´ÉÉÉÊBÉEªÉÉ<Ç ´ªÉÉ´ÉºÉÉ<ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ¤Éè~BÉäÆE
BÉEÉÓ* ºãÉÉä´ÉÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
=xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºãÉÉä´ÉÉÉÊBÉEªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ
BÉE®xÉä BÉäE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºãÉÉä´ÉÉÉÊBÉEªÉÉ BÉäE
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÖ¤ÉÉäÉÊàÉ® VÉÉäcxÉÉiÉäBÉE BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºãÉÉä´ÉÉÉÊBÉEªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÇ 2008 àÉå 244 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2007 àÉå ªÉc
+ÉÉÆBÉE½É 228.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ lÉÉ*

{ÉÉäãÉéb BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÆb® ºÉä#ÉäE]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä]
gÉÉÒ VÉèºÉäBÉE xÉÉVn® xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 7-9 +ÉkÉÚE¤É®,
2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉäE MÉ´ÉxÉÇ®
bÉì. bÉÒ. ºÉÖ¤¤ÉÉ®É´É xÉä {ÉÉäãÉéb BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉéBÉE uÉ®É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
àÉÉèÉÊpBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
9-12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE {ÉÉäãÉéb BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå +ÉSUÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2008 àÉå ªÉc
+ÉÉÆBÉE½É 1275 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ lÉÉ* {ÉÉäãÉéb ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àÉÆnÉÒ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä àÉå BÉEÉàÉªÉÉ¤É ®cÉ +ÉÉè®
´ÉÉÇ 2009 àÉå <ºÉBÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® 1.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ
®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉZÉä ÉÊciÉ BÉäE àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå
{É® ABÉE nÚºÉ®ä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ<Ç
®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆMÉÉÒiÉ, xÉßiªÉ iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå xÉä +ÉÉ<Ç]äBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
iÉlÉÉ ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ
ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É® BÉEÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ +ÉkÉÚE¤É® 2009 àÉå |É´ÉßkÉ
cÖ+ÉÉ*

ºãÉÉä´ÉÉÉÊxÉªÉÉ
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä ¤ãÉäb º]Åè]ÉÊVÉBÉE àÉÆSÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 30 +ÉMÉºiÉ-1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE VÉÖ¤ãÉVÉÉxÉÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ cÉÒ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä ºãÉÉä´ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. nÉÉÊxÉãÉÉä
iÉÖABÉÇE iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉèàÉÖ+ÉãÉ VÉ¤ÉÉäMÉ® BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäxÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én iÉlÉÉ VÉÖ¤ãÉVÉÉxÉÉ BÉEãÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÆBÉEÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉÖ¤ãÉVÉÉxÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊcxnÉÒ {ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én uÉ®É àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ
bÉì. +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ xÉä 16 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 ºÉä VÉÖ¤ãÉVÉÉxÉÉ BÉEãÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÆBÉEÉªÉ àÉå +É{ÉxÉÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè*

26 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA
MÉA* ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉä#ÉäE]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä] gÉÉÒ nÉä°ô-®ÉäàÉÖãÉÖºÉ BÉEÉäÉÎºiÉªÉÉ
xÉä ÉÊBÉEªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå
ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) gÉÉÒ xÉÉÊãÉxÉ ºÉÚ®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉä ®cä* ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ
¤ÉÉãBÉExÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÉBÉEiÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ABÉE
|ÉàÉÖJÉ =nÉÒªÉàÉÉxÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ¶ÉÉÊkÉE BÉäE °ô{É àÉå näJÉiÉÉ cè* 20 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 BÉEÉä ¤ÉäãÉOÉäb àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉäE {ÉÉÆSÉ´Éä nÉè® àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ
+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå àÉèjÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ªÉkÉE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

gÉÉÒ VÉÉäVÉä{ÉE VÉä®Éä´ÉºÉäBÉE BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ<Ç àÉèjÉÉÒ nãÉ
xÉä 23-27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ<Ç
ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºãÉÉä´ÉäxVÉ MÉÉbäÇBÉE
xÉMÉ® BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å uÉ®É "ÉÊºÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE {ÉÉÒºÉ" BÉäE °ô{É àÉå PÉÉäÉÊÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* xÉMÉ® BÉäE àÉcÉ{ÉÉè® gÉÉÒ àÉiÉVÉÉVÉ VÉÉäxÉÉäºBÉEÉ® £ÉÉÒ <ºÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉnºªÉ lÉä*
£ÉÉ®iÉ àÉå ºãÉÉä´ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ®ÉVÉnÚiÉ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉäE àÉvªÉ
àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ<Ç ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®
OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºãÉÉä´ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE 7´Éå ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä VÉÖ¤ãÉVÉÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ àÉå UÚ] ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2007 àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ
BÉE®É® 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉä MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÉ<Ç]äBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® nä¶É BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ={É®ÉÆiÉ <ºÉ ´ÉÉÇ +É|ÉèãÉ 2009 ºÉä àÉÉSÉÇ, 2010 iÉBÉE
SÉãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉä {ÉÉÆSÉ
ºÉÉÒ]å +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<È* ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ xÉä ªÉÚxÉäºBÉEÉä BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉäbÇ àÉå

®É]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ÉÊxÉMÉàÉ (AxÉAºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) xÉä 9-16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2009 iÉBÉE ºÉäãVÉä àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ 15.40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç*

´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä àÉå 14 BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºãÉÉä´ÉÉÉÊBÉEªÉÉ àÉå càÉÉ®ä ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä 2 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 ºÉä
VÉÖ¤ãÉVÉÉxÉÉ àÉå àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ {É® ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ãÉÉäBÉE =tÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ +ÉÉ®. ¤ÉÆnÉä{ÉÉvªÉÉªÉ
xÉä VÉÚxÉ, 2009 àÉå VÉÖ¤ãÉVÉÉxÉÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ =tÉàÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäÆEp
BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ 49´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

31 VÉxÉ´É®ÉÒ-5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ-º´ÉÉÒbxÉ
º´ÉÉºlªÉ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´ÉÉÒbxÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÖVÉÖMÉÇ näJÉ£ÉÉãÉ A´ÉÆ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÉÊ®ªÉÉ ãÉÉºÉÇxÉ
xÉä ABÉE ¤É½ä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É® iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én A´ÉÆ
BÉèE®ÉäÉÊãÉÆºBÉEÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉMÉºiÉ, 2009 àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉ
YÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ& ºãÉÉä´ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. nÉÉÊxÉãÉÉä iÉÖABÉÇE
]É]É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ ÉÊnããÉÉÒ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
4-6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE nÉè®ä {É® +ÉÉ ®cä cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én àÉå ´Éä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÉãBÉExÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ £ÉÉÒ nåMÉä*

º´ÉÉÒbxÉ BÉäE =nÉ® nãÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ ºÉÖgÉÉÒ àÉÉOÉäÇ]É ¶Éäbä®{ÉäEã] xÉä
22-27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉE,
ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
+ÉvªÉFÉ A´ÉÆ ºÉnºªÉÉå, ®É]ÅÉªÒ É àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉäSÇ SÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

º´ÉÉÒbxÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒbxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* º´ÉÉÒbxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
|ÉäEbÉÊ®BÉE ®äx{ÉäEã] xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉãÉÇ ÉÊ¤Éã], ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ <´ÉÉ
¤ÉÉäÉÊãÉÈÆMÉ iÉlÉÉ ABÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
¤Éè~BÉEÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA 5-6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå
xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ FÉäjÉ àÉå nÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆãÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ FÉäjÉ
àÉå ABÉE BÉE®É® £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç ªÉÉjÉÉ+ÉÉå ºÉä càÉÉ®ä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÖÉÎ{ÉiÉ-{ÉããÉÉÊ´ÉiÉ cÖA* ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä A´ÉÆ JÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. AàÉ.AºÉ. ÉÊMÉãÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
8-17 +ÉMÉºiÉ, 2009 iÉBÉE ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb
BÉäE JÉäãÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ BÉEÉåºÉãÉ® BÉäE ºÉÉlÉ cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå =xcÉåxÉä {É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ, JÉäãÉÉå àÉå xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ,
BÉEÉäÉÊSÉÆMÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
´ªÉÉ{ÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ
BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 11-12 +ÉMÉºiÉ,
2009 iÉBÉE ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç,
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<Ç, VÉäAàÉ {ÉEÉªÉxÉåÉÊ¶ÉªÉãÉ iÉlÉÉ ÉÎº´ÉºÉ-£ÉÉ®iÉ =tÉÉäMÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ <ÆÉÊbªÉÉ& ®Éäb
<Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ®" xÉÉàÉBÉE ®Éäb ¶ÉÉä àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä
ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç-b¤ãªÉÚ<ÇA{ÉE uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
MÉÉäãÉàÉäVÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE 18-ºÉnºªÉÉÒªÉ =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉäE ºÉÉlÉ 15-16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE º´ÉÉÒbxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® º´ÉÉÒbxÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ bÉì. <´ÉÉ ¤ÉÉäÉÊãÉÈÆMÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ*
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉº´ÉÉÒbxÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® £ÉÉÒ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÆºÉãÉ xÉä
º]ÉBÉEcÉäàÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´É¶´É VÉãÉ ºÉ{iÉÉc àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÖãÉ£É <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE +ÉvªÉFÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE bÉì. ÉÊ¤ÉÆnä¶´É®ÉÒ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä º]ÉBÉEcÉäàÉ
VÉãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä xÉ´ÉÉVÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE <®èºàÉºÉ àÉÖÆbÖºÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE iÉciÉ £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ UÉjÉÉå +ÉÉè® bÉBÉD]®ä]
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä º´ÉÉÒbxÉ BÉäE ãÉÖÆb ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ A´ÉÆ BÉèE®ÉäÉÊãÉÆºBÉEÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä ãÉÖÆb
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ {É® 120 {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ ABÉE ºÉä]
nÉxÉ º´É°ô{É ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉªÉxiÉÉÒ {É® º]ÉBÉEcÉäàÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
ºBÉÚEãÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä "+ÉÉVÉ BÉäE ÉÊ´É¶´É àÉå
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉäE +ÉÉn¶ÉÉç BÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉäE VÉÉÊ®A +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊcÆºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*

BÉE{É½É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ nªÉÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉ®xÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 25 ºÉä 28 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä VªÉÚÉÊ®JÉ ÉÎºlÉiÉ ´ÉºjÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
<BÉEÉ<Ç BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä "´ÉºjÉ A´ÉÆ +É{ÉÉ®äãÉ BÉEÉäÉ àÉå
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +É´ÉºÉ®" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÎº´ÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ
BÉEÉåºÉãÉ® gÉÉÒàÉiÉÉÒ bÉäÉ®Ê ºÉ ãÉÚlÉbÇ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
3-4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE nÉäcÉ nÉè® BÉEÉÒ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä +ÉÉªÉÉ*

´ÉÉÇ 2008-09 àÉå £ÉÉ®iÉ-º´ÉÉÒbxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ãÉMÉÉiÉÉ®
´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc 2.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
MÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2007-08 àÉå 2.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉÉÎº´ÉºÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
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|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc 5 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå º´ÉÉÒbxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉäEbÉÊ®BÉE ®ÉÒxÉ{ÉEÉÒãb BÉäE ºÉÉlÉ*

|ÉEÉÆºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ 14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä {ÉäÉÊ®ºÉ ÉÎºlÉiÉ cÉä]ãÉ àÉèÉÊ®MxÉÉÒ àÉå
´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ ãÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
29 +É|ÉèãÉ ºÉä 2 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ºÉÉÒ.´ÉÉÒ. £ÉÉ´Éä
BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 26-27 VÉÚxÉ,
2009 iÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉèºÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® ´ÉÉÇ 2011 iÉBÉE 5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* 23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE {ÉÉÒAºÉAãÉ´ÉÉÒ ºÉÉÒ-14 ®ÉBÉäE] xÉä ]BÉEÉÒÇ BÉäE
{ÉcãÉä xÉèxÉÉä ºÉè]ãÉÉ<] <iÉÖ{ÉºÉä]-1 BÉEÉä UÉä½É, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ
A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <ºiÉÉÆ¤ÉÖãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ* <ºÉBÉäE ={É®ÉÆiÉ càÉÉ®É ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ºÉcªÉÉäMÉ ABÉE xÉA nÉè®
àÉå {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè*

ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉ U~É nÉè® 4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É àÉÖqÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE nÉä ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
xÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉä i ÉÉä B ÉEÉä ã É {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒ i É BÉE®xÉä BÉä E ÉÊ ã ÉA
9-13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
xÉ´ÉÆ¤É®, 1994 àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ £ÉÉ®iÉ- ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE
{ÉÉÊ®cÉ® {É® BÉE®É® ºÉä ºÉÆ¤Ér ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉE®É® BÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉäMÉÉ*

ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉ 7´ÉÉÆ nÉè® 9 +É|ÉèãÉ,
2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É/ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ºiÉ® {É® <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉjÉ +ÉÆBÉEÉ®É àÉå 16 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ*
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ& ]BÉEÉÒÇ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ +É¤nÖããÉÉ MÉÖãÉ 7-11 {ÉE®´É®ÉÒ,
2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE nÉè®ä {É® +ÉÉ ®cä cé* =xÉBÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ¤É½É
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉÒ +ÉÉAMÉÉ, VÉÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè®
àÉÖà¤É<Ç àÉå ¤Éè~BÉäÆE BÉE®äMÉÉ*

3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* £ÉÉ®iÉ<ÇA{ÉE]ÉÒA ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®É® {É® ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE SÉÉèlÉä nÉè® BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ 22 ºÉä 23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

if'peh ;wjksi
¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ

]BÉEÉÒÇ

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè* ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ ´ÉÉÇ
2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶´É ºiÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉè´ÉÉÆ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
´ªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ® ®cÉ*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä 8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖkÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE 9´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 7 ºÉä 8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009
iÉBÉE +ÉÆBÉEÉ®É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ]BÉEÉÒÇ BÉäE ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉ{ÉE®
BÉEÉªÉãÉÉªÉÉxÉ, ]BÉEÉÒÇ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊxÉciÉ <®MÉÖxÉ
iÉlÉÉ VÉäºÉÉÒ<Ç]ÉÒºÉÉÒ BÉäE ºÉc +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ àÉäcàÉäiÉ AänÉÒxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ-]BÉEÉÒÇ ºÉÆªÉÖkÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä <ºiÉÉÆ¤ÉÖãÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

19 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ c®àÉxÉ ´ÉÉxÉ
®ÉäàÉ{ÉÖ´Éä BÉEÉä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊãÉº¤ÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ {ÉcãÉÉ +ÉvªÉFÉ SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* ABÉE xÉA
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉä ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ A´ÉäºÉ ãÉäiÉä®àÉä BÉEÉä 25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉäE
ºÉ©ÉÉ] uÉ®É ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉEÉ xÉªÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* xÉA
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå ´ÉcÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, VÉÉä
=xcå ´ÉÉxÉ ´ÉÉxÉ ®ÉäàÉ{ÉÖ´Éä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ lÉä* ÉÊºÉ{ÉÇE nÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ÉÊBÉEA MÉA, ÉÊVÉºÉBÉäE iÉciÉ º]ÉÒ´ÉxÉ ´ÉÉxÉÉBÉäE®ä xÉä ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå <´ÉäºÉ ãÉäiÉä®àÉä BÉEÉÒ VÉMÉc ãÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÖgÉÉÒ <ÆMÉä
´ÉMÉèÉÊ´É] xÉä |ÉSÉÉ® ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå gÉÉÒ ´ÉÉxÉBÉäE®ä BÉEÉÒ VÉMÉc
ãÉÉÒ* gÉÉÒ ãÉäiÉä®àÉä nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉä cé*

ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÒÇ xÉä 2-7 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE <ºiÉÉÆ¤ÉÖãÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ]BÉEÉÒÇ BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉãÉÉÒ ¤É¤ÉÉBÉExÉ ºÉä 7 +ÉkÉÚE¤É®,
2009 BÉEÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå A´ÉÆ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É®, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ nä¶É
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉcãÉÉ BÉE®É® cè,
1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ*

<xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |É{ÉÖEããÉ
{É]äãÉ xÉä ºÉ¤ÉÉÒcÉ MÉÉäBÉEºÉäxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ c´ÉÉ<Ç +Édä BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 30-31 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE iÉÖBÉEÉÒÇ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* BÉE{É½É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ nªÉÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉ®xÉ xÉä 1-4 xÉ´ÉÆ¤É®,
2009 iÉBÉE <ºiÉÉÆ¤ÉÖãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009
BÉEÉä ABÉE ´ÉºjÉ ®Éäb ¶ÉÉä àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É xÉä 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®3 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE ¤ÉäÉãÎ VÉªÉàÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉäÉãÎ VÉªÉàÉ
BÉäE iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ A´ÉäºÉ ãÉäiÉä®àÉä BÉäE
ºÉÉlÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É® BÉEÉä ¥ÉºÉäãºÉ àÉå <ÆÉbÊ ªÉÉ BÉEÉÉÊãÉÆMÉ BÉEÉÆ|ÉäEÆ ºÉ, 2009 BÉEÉ
ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä ¤ÉäÉãÎ VÉªÉàÉ
BÉäE +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÉàÉãÉä A´ÉÆ
º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉè®ÉiÉä +ÉÉxÉBÉäEÉÊãÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

BÉèEãÉåb® ´ÉÉÇ 2008 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É 3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 2.45 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ £ÉÉ®iÉ
uÉ®É ]BÉEÉÒÇ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cè* nÉäxÉÉå {ÉFÉ <ºÉ +ÉÉÆBÉE½ä
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ªÉÚ®Éä{É
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉcãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ MÉ<Ç* +ÉÉVÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉci{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå càÉÉ®ä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®FÉÉ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉèºÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå
´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆPÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉÆªÉÖkÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ ¤Éè~BÉE BÉäE 11´Éå nÉè® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 8 ´ÉÉÉç BÉäE
+ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉäE ¤ÉÉn 4-5 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE ¥ÉºÉäãºÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É VÉÉÒ.BÉäE. ÉÊ{ÉããÉ<Ç
iÉlÉÉ ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ®ÉVÉnÚiÉ VÉäxÉ ´ÉÉxÉ
bäºÉãÉ, ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉäE
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä VÉÉ®ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ãÉÉèc A´ÉÆ <º{ÉÉiÉ, cÉÒ®É ´ªÉÉ{ÉÉ®,
{ÉªÉÇ]xÉ, VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ £ÉäÉVÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ AªÉ®ÉäxÉÉÉÊ]BÉDºÉ,
ÉÊxÉ´Éä¶É A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉÉ® {ÉcÖÆSÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
<iªÉÉÉÊn VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ xÉä 12 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ãÉFªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ´ÉÉÇ 2012 iÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
´ÉÉÇ 2008 àÉå cÉÒ ªÉc +ÉÉÆBÉE½É 8.8 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ
cè*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä 13-14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 iÉBÉE
|ÉEÉÆºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ´Éä |ÉEÉÆºÉ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ "¤ÉÉÉÎº]ãÉ
ÉÊn´ÉºÉ {É®äb" BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ¶ÉºjÉ
¤ÉãÉÉå BÉäE 400 ºÉèÉÊxÉBÉEÉå xÉä <ºÉ {É®äb àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉSÉÇ {ÉÉº]
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* AäºÉÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® cÖ+ÉÉ, VÉ¤É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå xÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä nä¶É BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ xÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì.
àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉå nÉäc{É® BÉäE £ÉÉäVÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä AÉÊãÉºÉÉÒ
{ÉèãÉäºÉ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ xªÉÉèiÉÉ
ÉÊnªÉÉ*

+ÉxªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå xÉÉè´ÉcxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É "¤ÉÆn®MÉÉc"
gÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 3-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä xÉÉè´ÉcxÉ A´ÉÆ ¤ÉÆn®MÉÉcÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE iÉciÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 5-9 +ÉkÉÚE¤É®,
2009 iÉBÉE ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ´ÉÉÇ 1997 àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉDãÉÉÆbºÉÇ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÆn®MÉÉcÉå A´ÉÆ
xÉÉè´ÉcxÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2010-2012
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉA +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉjÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ]ÅxÉÉÒbÉb
A´ÉÆ ]Éä¤ÉèMÉÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE
nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ 27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä nÉä{Éc® BÉäE £ÉÉäVÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤Éè~BÉE
cÖ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉäxÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ*

|ÉEÉÆºÉ

£ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ´ÉÉn BÉäE 20´Éå nÉè® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ BÉäE.AàÉ. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ iÉlÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ
BÉäE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® VÉÉÒxÉ bäÉÊ´Éb ãÉäÉÊ´É]ä xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009
BÉEÉä {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ {ÉFÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É àÉcÉºÉÉÊSÉ´É MÉä®ÉbÇ <®ä®É xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
ºÉÆ´ÉÉn BÉäE 21´Éå nÉè® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉÆ´ÉÉn àÉå £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® iÉlÉÉ |ÉEÉÆºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ BÉäE
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ VÉÉÒxÉ bäÉÊ´Éb ãÉäÉÊ]´Éä xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä PÉÉÊxÉ~ A´ÉÆ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä cé* ´ÉÉÇ 1998 àÉå ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE
¤ÉÉn ºÉä ®ÉVªÉÉvªÉFÉ/ ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉ BÉäE ºiÉ® {É® iÉlÉÉ ®FÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ >óVÉÉÇ A´ÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ VÉèºÉä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE FÉäjÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ
FÉäjÉÉå àÉå =kÉ®ÉäkÉ® ¤É¸iÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A
ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cÖ+ÉÉ cè* |ÉEÉÆºÉ
{ÉcãÉÉ ®É]Å lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ xÉä {É®àÉÉhÉÖ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇBÉEiÉÉÇ ºÉàÉÚc
iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É UÚ] ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE
={É®ÉxiÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ BÉE®É® ºÉä {É®àÉÉhÉÖ
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇBÉEiÉÉÇ ºÉàÉÚc àÉå <ºÉ BÉE®É® BÉäE VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ

ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉÉ®c àÉcÉÒxÉÉå (ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 ºÉä +ÉkÉÚE¤É®, 2009) BÉäE
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® PÉ]BÉE® 5.69 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä
(8.08 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) ®c MÉªÉÉ cè, VÉÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉÆBÉE] BÉäE BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ cè,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE ´ÉÉÇ {ÉÚ´ÉÇ (ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2007 ºÉä +ÉkÉÚE¤É®, 2008) BÉäE
ÉÊ{ÉUãÉä ºÉàÉÉxÉ ¤ÉÉ®c àÉcÉÒxÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ càÉÉ®É ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
6.96 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä (10.39 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) lÉÉ
+ÉlÉÉÇiÉ 18.24 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 409.6 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
ªÉÚ®Éä BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆiÉÖãÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉFÉ àÉå lÉÉ* xÉ´ÉMÉÉÊ~iÉ
£ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE àÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE

¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉ®ÉVªÉ BÉäE ªÉÖ´É®ÉVÉ ABÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉäE
°ô{É àÉå 20-27 àÉÉSÉÇ, 2010 iÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cé* ªÉc ÉÊ{ÉUãÉä 15 ´ÉÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ SÉÉèlÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ cÉäMÉÉ* =xÉBÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ¤É½ä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE £ÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉäE
={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE àÉäVÉ¤ÉÉxÉ cÉåMÉä* ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉäE ªÉÖ´É®ÉVÉ
àÉÖà¤É<Ç, {ÉÖhÉä +ÉÉè® ¤ÉåMÉãÉÖâó £ÉÉÒ VÉÉAÆMÉä* àÉÉSÉÇ, 2010 àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ¤ÉäãVÉÉÊªÉàÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
OÉÉcBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉOÉcÉå BÉEÉ |ÉFÉä{ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉ®Éä iÉlÉÉ |ÉEÉÆºÉ BÉäE <ºÉBÉäE ºÉàÉBÉEFÉ ºÉÉÒAxÉ<ÇAºÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ®Éä iÉlÉÉ ºÉÉÒAxÉ<ÇAºÉ àÉäPÉ ]ÅÉÉÊ{ÉBÉDºÉ xÉÉàÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
={ÉOÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® ºÉc£ÉÉMÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉFÉä{ÉhÉ <ºÉ®Éä BÉäE {ÉÉÒAºÉAãÉ´ÉÉÒ |ÉFÉä{ÉBÉE {É® ´ÉÉÇ 2010 BÉäE
àÉvªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè* <ºÉ®Éä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ABÉE +ÉxªÉ ={ÉOÉc "ºÉ®ãÉ" (+ÉÉMÉÉäÇºÉ iÉlÉÉ +ÉÉÎãiÉBÉEÉ BÉäE
ÉÊãÉA ={ÉOÉc) BÉEÉä 2009-10 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÒAxÉ<ÇAºÉ BÉEÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
cÉäMÉÉ* +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå ={ÉOÉcÉå ºÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉäÆEMÉä* <ºÉ®Éä iÉlÉÉ ºÉÉÒAxÉ<ÇAºÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ cé*

¤Éè~BÉE 26 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 28-29 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉEÉÆºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ AxÉä àÉè®ÉÒ <n®äBÉE xÉä
26-29 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÖgÉÉÒ <n®äBÉE xÉä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ, JÉÉtÉ
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÖ¤ÉÉävÉ BÉEÉÆiÉ ºÉcÉªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ àÉÉå]äBÉE ÉÊºÉÆc +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ VÉªÉ{ÉÉãÉ ®ädÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÖqÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉ
MÉ~xÉ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆPÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ xÉä ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ nÚ® ºÉÆSÉÉ®, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ xÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ,
BÉßEÉÊÉ, ºÉ½BÉE A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ <iªÉÉÉÊn {É® ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÓ* 10-11 {ÉE®´É®ÉÒ,
2009 iÉBÉE {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå c´ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ c´ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ |ÉEÉÆºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ ºÉÆªÉÖkÉE ´ÉkÉE´ªÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè®
ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*

|ÉEÉÆºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ càÉÉ®ä ºÉàÉOÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè* ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
12´Éå ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 30 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÆn¶ÉÉç, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ JÉ®ÉÒn VÉèºÉä àÉÖqÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉäBÉE ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
xÉÉàÉiÉ& £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉÆSÉ (+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ®A{ÉE) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
5-7 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå cÖ<Ç; lÉãÉ ºÉäxÉÉ/ xÉÉèºÉäxÉÉ/ ´ÉÉªÉÖ
ºÉäxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 25-27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009
iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ; ºÉèxªÉ ={É-ºÉàÉÚc (AàÉAºÉVÉÉÒ) BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 30 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå cÖ+ÉÉ; iÉlÉÉ
®FÉÉ =tÉÉäMÉ, JÉ®ÉÒn, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ|ÉEÉÆºÉ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 30 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
cÖ<Ç* |ÉEÉÆºÉ BÉäE ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ c¤ÉäÇ àÉÉäÉÊ®xÉ xÉä 3-4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä càÉÉ®ä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
SÉSÉÉÇAÆ BÉEÉÓ* £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ xÉÉèºÉäxÉÉ +É£ªÉÉºÉ, ´ÉâóhÉ 2009 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +É]ãÉÉÆÉÊ]BÉE àÉcÉºÉÉMÉ® àÉå 27 VÉÚxÉ - 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009
iÉBÉE |ÉEÉÆºÉ BÉäE ÉÊ¥É]ÉxÉÉÒ iÉ] {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ ºÉä
+ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ÉÊnããÉÉÒ, ¥ÉÀÉ{ÉÖjÉ, ¤ªÉÉºÉ iÉlÉÉ ]éBÉE® +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ +ÉÉÉÊniªÉ
xÉä <ºÉ +É£ªÉÉºÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ´ÉÉÇ 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ ´ÉÉªÉÖ
ºÉäxÉÉ +É£ªÉÉºÉ MÉâó½-4 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè*

£ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ ¶ÉèÉFÊ ÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (+ÉÉ<ÇA{ÉE<Ç<{Ç ÉÉÒ) ({ÉäÉ®Ê ºÉ,
àÉÉSÉÇ 2009) ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå, ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè® MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç& (I) £ÉÉ®iÉ|ÉEÉÆºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉÆEºÉÉäÉÊ]ÇªÉàÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉEªÉÚ) BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉÉ,
(II) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ ("àÉèºÉxÉ ÉÊbºÉ
ºÉÉ<ÆºÉäºÉ ÉÊb +ÉÉ<Ç cÉäàÉä"/ ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ/ +ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉAºÉ+ÉÉ® °ô{É®äJÉÉ BÉäE
iÉciÉ), =nÉ® ´ÉÉÒVÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ ºÉÉ<¤É®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ A´ÉÆ UÉjÉÉå/ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå/ ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ
àÉå ´ÉßÉÊr, iÉlÉÉ (III) ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå ABÉE xÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå |ÉEÉÆºÉ BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ* ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
+É¤É £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉxxÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 300 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉ<Ç cè* ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ
|ÉEÉÆºÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
1700 cè*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå,
ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cäiÉÖ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ºÉÉÒ<ÇA{ÉE+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®A °ô{É®äJÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ®
´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, xÉA ]ÉÒBÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ<ÇºÉÉÒAàÉ+ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ<Ç+ÉÉ®AàÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
~ÉäºÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

|ÉEÉÆºÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå
£ÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉäE °ô{É àÉå näJÉiÉä cé* AÉÊ®ªÉxÉ
º{ÉäºÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ={ÉOÉcÉå (<xÉºÉä]) BÉäE ÉÊãÉA |ÉFÉä{ÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉiÉÉ ®cÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÉÒAºÉAãÉ´ÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ

+ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå |ÉEÉÆºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉÆªÉÖkÉE ºÉàÉx´ÉªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå BÉEÉÊàÉ¶É®ä] A <xÉVÉÉÒÇ A]ÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE
{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
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ªÉÚ®Éä{É
|ÉEÉÆºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ AäxÉä àÉè®ÉÒ <n®äBÉE BÉäE +ÉÉàÉÆjÉhÉ
{É® 3-5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE |ÉEÉÆºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cé*
®ºÉÉªÉxÉ A´ÉÆ =´ÉÇ®BÉE àÉÆjÉÉÒ "<ÆÉÊbªÉÉ BÉäEàÉ-2010" BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA 11 ºÉä 12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE |ÉEÉÆºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® VÉÉAÆMÉä*

BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
ºÉÉÒ<ÇA uÉ®É ABÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉºÉBÉäE
{ÉEãÉº´É°ô{É {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ VÉÚãºÉ cÉä®ÉäÉÊ´ÉVÉ ÉÊ®ABÉD]® BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉÆEºÉÉäÉÊ]ÇªÉàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉäEMÉÉ*
ºÉÉÒxÉä] uÉ®É 16 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉºÉèÉÊxÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®É® BÉEÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE
={É®ÉxiÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉºÉå¤ÉãÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ 24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä <ºÉ BÉE®É®
BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ*

´ÉÉÇ 2010 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
àÉcÉäiºÉ´É "xÉàÉºiÉä |ÉEÉÆºÉ" BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É àÉÉSÉÇ, 2010 àÉå BÉD´ÉÉ<Ç ¥ÉÉxãÉÉÒ
ºÉÆOÉcÉãÉªÉ àÉå "+Én® àÉÉº]ºÉÇ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ" xÉÉàÉBÉE º´Énä¶ÉÉÒ BÉEãÉÉ
{É® ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* "nÉÒ ãÉÉº]
àÉcÉ®ÉVÉÉVÉ" xÉÉàÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ABÉE ´ÉºjÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå cÖiÉÉÒÉÊºÉÆMÉ
BÉEãÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {ÉE®´É®ÉÒ,
2010 àÉå |ÉEÉÆºÉ BÉäE ªÉä´Éä®É ºÉå] ãÉÉ®åºÉ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE àÉÆSÉÉÒªÉ BÉEãÉÉ+ÉÉå, ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´ÉÉå
<iªÉÉÉÊn BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

ºÉÉÒxÉä] uÉ®É 16 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉºÉèÉÊxÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér BÉE®É® BÉEÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn |ÉEÉÆºÉ
BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ xÉä 24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE ={É®ÉÆiÉ ªÉc BÉE®É® ãÉÉMÉÚ cÉä
MÉªÉÉ cè*
´ÉÉÇ 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cÖ+ÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉäE +ÉÉSÉÉªÉÇ +ÉàÉVÉn +ÉãÉÉÒ JÉÉxÉ iÉlÉÉ
{ÉÆÉÊbiÉ ÉÊ¶É´É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É {ÉäÉÊ®ºÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉlÉÉ o¶ªÉ BÉEãÉÉ BÉEÉÒ 82 |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå
({ÉEÉä]Éä A´ÉÆ ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ) BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÉÊciÉ 70 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÆSÉÉÒªÉ BÉEãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊºÉxÉäàÉÉ xÉä àÉÚºÉÉÒ MÉÖxÉäiÉ "<ÆÉÊbªÉxÉ ºÉàÉ®" àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É ºÉÉÊciÉ 17 ¤É½ä ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<xÉàÉå <ºÉ ´ÉÉÇ àÉ®É~ÉÒ +ÉÉè® àÉãÉªÉÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* BÉäExÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå ªÉÖ´ÉÉ A´ÉÆ xÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÖJªÉvÉÉ®É BÉäE ÉÊºÉxÉäàÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
SÉÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå xÉä {ÉäÉÊ®ºÉ iÉlÉÉ |ÉEÉÆºÉ BÉäE +ÉxªÉ ¶Éc®Éå àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÖ
´ÉMÉÉç BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "ºÉèãÉÉäxÉ bÚ ÉÊºÉxÉäàÉÉ" àÉå £ÉÉ®iÉ ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® ®É]Å lÉÉ*
+É£ÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉxÉä
BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ näJÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* |ÉEÉÆºÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÉÆSÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉäãÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå àÉÉ=Æ] {ÉÉÒÉÊãÉªÉ® àÉäãÉÉ
<iªÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ, VÉcÉÆ <ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE
°ô{É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä 8 ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
àÉcÉäiºÉ´ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

VÉàÉÇxÉÉÒ
VÉàÉÇxÉÉÒ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ªÉÉ{ÉÉ®
£ÉÉMÉÉÒnÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ +ÉÉè® ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE cè* ´ÉÉÇ 2009
ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc SÉÖxÉÉ´É BÉEÉ ´ÉÉÇ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ
àÉå +É|ÉèãÉ, 2009 àÉå ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå, ºÉÆPÉÉÒªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE SÉÖxÉÉ´É,
+ÉxÉäBÉE ºÉÆPÉÉÒªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉiÉ& ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉÖxbÂºÉ]èMÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE MÉcàÉÉMÉcàÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* ¤ÉÖxbÂºÉ]èMÉ BÉäE SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå SÉÉÆºÉãÉ®
àÉÉBÉäÇEãÉ BÉEÉÒ ÉÊ#ÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ bäàÉÉä#ÉäEÉÊ]BÉE {ÉÉ]ÉÒÇ iÉlÉÉ ¤É´ÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ <ºÉBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE {ÉÉ]ÉÒÇ ÉÊ#ÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ ºÉÉä¶ÉãÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ãÉMÉÉiÉÉ® nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ®
SÉÖxÉÉ´É VÉÉÒiÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ* |ÉEÉÒ bäàÉÉä#ÉäEÉÊ]BÉE (ÉÊãÉ¤É®ãÉ) {ÉÉ]ÉÒÇ
<ºÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ABÉE xÉªÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè* nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
{ÉÉÉÊ]ÇªÉÉå, ºÉÉÒbÉÒªÉÚ +ÉÉè® ºÉÉä¶ÉãÉ bäàÉÉä#ÉäEÉÊ]BÉE BÉäE =iBÉßE~ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ
BÉEÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ, VÉ¤É VÉàÉÇxÉÉÒ xÉä ºÉÉÒbÉÒªÉÚ - AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉäxàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉäE {ÉFÉ àÉå +É{ÉxÉÉ àÉiÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÖgÉÉÒ
AÆÉÊVÉãÉä àÉÉBÉäÇEãÉ xÉä 28 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä SÉÉÆºÉãÉ® BÉEÉ {Én£ÉÉ®
MÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE A{ÉEbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE gÉÉÒ MÉÖ<bÉä ´Éäº]®´ÉäããÉä xÉä
16-ºÉnºªÉÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ àÉå ´ÉÉ<ºÉ SÉÉÆºÉãÉ® A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ
{Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ* SÉÖxÉÉ´ÉÉÒ ´ÉÉÇ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
FÉäjÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì. BÉEhÉÇ ÉÊºÉÆc xÉä
ÉÊºÉiÉÆ¤É® àÉå {ÉäÉÊ®ºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ =xcÉåxÉä |ÉEÉÆºÉ BÉäE
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ |ÉäEÉÊbÅBÉE ÉÊàÉiÉ®É iÉlÉÉ BÉEãSÉ® |ÉEÉÆºÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÓ* =xÉBÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç SÉSÉÉÇ+ÉÉå àÉå ´ÉÉÇ 2010 BÉäE +ÉÉ®Æ£É
àÉå |ÉEÉÆºÉ uÉ®É "¤ÉÉäxÉVÉÉä® <ÆÉÊbªÉÉ" iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 2010-2011 àÉå |ÉEÉÆºÉ
àÉå "xÉàÉºiÉä |ÉEÉÆºÉ" xÉÉàÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉäiºÉ´ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉAÆ
ºÉÆ{ÉxxÉ BÉEÉÒ MÉ<È* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®
+ÉÉ®. ÉÊSÉnÆ¤É®àÉ BÉäE xÉäiÉi´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 25-28 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÚºÉ®ä £ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉ ºÉÉÒA+ÉÉ®
|ÉEÉÆ=xÉcÉä{ÉE® ÉÊºÉà{ÉÉäÉÊºÉªÉàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ/+ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É
bì. VÉÉÒ àÉÉvÉ´ÉxÉ xÉÉªÉ® xÉä BÉEÉåºÉãÉ® (+ÉÆiÉÉÊ®FÉ), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ

BÉE{É½É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ nªÉÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉ®xÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä 3 {ÉE®´É®ÉÒ 2010
iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉºjÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä |ÉEÉÆºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
{É® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cé* JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖ¤ÉÉävÉBÉEÉÆiÉ ºÉcÉªÉ £ÉÉÒ
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xÉÉàÉiÉ& "º{ÉÉì]ãÉÉ<] +ÉÉìxÉ BÉExÉÉÇ]BÉE" BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉàÉiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE
ÉÊciÉèÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
{ÉEàÉÉç BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* VÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAàÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ cÉÒ AÉÊàÉãÉÉ àÉÖãÉ® iÉlÉÉ BÉExÉÉÇ]BÉE BÉäE ¤ÉßciÉ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉäâóMÉäºÉ +ÉÉ®. ÉÊxÉ®ÉxÉÉÒ xÉä BÉExÉÉÇ]BÉE-¤É´ÉÉÉÊ®ªÉÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ uÉ®É ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå BÉÖEU
~ÉäºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ 30 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ABÉE
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*

{ÉäÉÊ®ºÉ, bÉì. ®ÉÉÊvÉBÉEÉ ®ÉàÉSÉxnxÉ BÉäE ºÉÉlÉ 27-28 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE
VÉàÉÇxÉ AªÉ®Éäº{ÉäºÉ BÉäÆEp àÉå ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ®ÉVÉ SÉÉècÉxÉ xÉä
27-28 VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE ÉÊãÉÆbÉ>ó, ¤É´ÉÉÉÊ®ªÉÉ àÉå +ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉÉä¤ÉãÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ
BÉEÉä ÉÊãÉÆbÉ>ó |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA =xÉBÉäE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
=xcå ÉÊãÉÆbÉ>ó {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ àÉÉxÉn ºÉÉÒxÉä] BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ºÉààÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ®ºÉÉªÉxÉ FÉäjÉ BÉäE 43 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ UÉjÉÉå xÉä £ÉÉÒ <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ¶ÉèÉÊFÉBÉE FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉxªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE ¤É´ÉÉÉÊ®ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉäE cÉè{ÉE àÉå
28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ¤É´ÉÉÉÊ®ªÉÉ-£ÉÉ®iÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäEÆ p BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ* +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. BÉEÉãÉÇ ÉÊlÉªÉÉäbÉä® |ÉäExÉc® ´ÉÉìxÉ
MÉÖ]xÉ¤ÉMÉÇ iÉlÉÉ ®ÉVÉnÚiÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä <ºÉ BÉäÆEp BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè®
¤ÉèbxÉ-=^äàÉ¤ÉMÉÇ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊàÉÉÊxÉº]® |ÉäÉÊºÉbå] gÉÉÒ MÉÖÆlÉ® +ÉÉäÉÊ]ÆVÉ® xÉä
140-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ 15-20 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, {ÉÖhÉä, àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÉè®) BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc +É¤É iÉBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É VÉàÉÇxÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ lÉÉ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ÉÉÊ®~
àÉÆjÉÉÒ, ®ÉVªÉ ºÉÆºÉn BÉäE ºÉnºªÉ, |ÉäºÉ BÉäE ºÉnºªÉ, BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, ¤ÉéBÉE®, ®ÉVªÉ {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºiÉ® {É® cÖ<Ç =xÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ nÉÒÉÊFÉiÉ iÉlÉÉ BÉExÉÉÇ]BÉE BÉäE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ gÉÉÒ
cÆºÉ®ÉVÉ £ÉÉ®uÉVÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉxÉäBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cÉÎºiÉªÉÉå xÉä ¤Éè~BÉEÉå àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

¤ÉfiÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉvÉÉå ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ âóÉÊSÉ
VÉMÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2009 àÉå +ÉxÉäBÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ BÉEÉÒ MÉ<È*
<xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå ãÉÉä´É® ºÉäBÉDºÉÉäxÉÉÒ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆjÉÉÒ bÉì. ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É
®ÉäºÉãÉ® BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ nÉè®É £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè
ÉÊVÉºÉxÉä 25 +É|ÉèãÉ ºÉä 2 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE àÉÖà¤É<Ç, {ÉÖhÉä, SÉäxxÉè +ÉÉè®
BÉEÉäãÉÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
¤É´ÉÉÉÊ®ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ AÉÊàÉãÉ àÉÚãÉ® BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ¤É´ÉÉÉÊ®ªÉÉ
BÉäE ABÉE +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 22 ºÉä 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 iÉBÉE
BÉExÉÉÇ]BÉE BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ¤É´ÉÉÉÊ®ªÉÉ
+ÉÉè® BÉExÉÉÇ]BÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä
(VÉÚxÉ, 2009 àÉå àªÉÚÉÊxÉJÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE £ÉÉ®iÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA) cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ~ÉäºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ {É® VÉàÉÇxÉ SÉÉÆºÉãÉ® BÉäE ºÉãÉÉcBÉEÉ®
bÉì. ÉÊ#ÉEº]Éä{ÉE ÁÉÚºÉäxÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®JÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
gÉÉÒ AàÉ.BÉäE. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ, £ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÆ´ÉÉn BÉäE ºÉc +ÉvªÉFÉ
cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<*È
BÉE{É½É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÉxÉÉ¤ÉBÉEÉ ãÉFàÉÉÒ xÉä |ÉèÆEBÉE{ÉE]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cäàÉ]äBÉDºÉ]É<ãÉ àÉäãÉÉ, 2010 iÉlÉÉ cèxÉÉä´É® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ bÉäàÉ]äBÉDºÉ
àÉäãÉÉ, 2010 àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 15-20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE
VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ¤É´ÉÉÉÊ®ªÉÉ ®ÉVªÉ
uÉ®É 28-30 VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE àªÉÚÉÊxÉJÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉlÉàÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
£ÉÉ®iÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ¤Éè~BÉE (VÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAàÉ) àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ/ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ °ô{É®äJÉÉ A´ÉÆ
={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®, ºÉiÉiÉ ÉÊ´É¶´É ÉÊciÉèÉÉÒ
{ÉÉÊ®´Éä¶É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ, +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ, nÉäcÉ nÉè® iÉlÉÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE °ô{É®äJÉÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ, £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ <iªÉÉÉÊn* BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ bÉÒ.AxÉ. ¤ÉÉSÉÉÒMÉÉäbÉ
BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 16-19 VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE
VÉàÉÇxÉÉÒ (|ÉäÆEBÉE{ÉE]Ç +ÉÉè® ¤ÉÉÊãÉÇxÉ) BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ nÉè®É
BÉE®xÉÉ lÉÉ* BÉExÉÉÇ]BÉE BÉäE ¤ÉßciÉ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉäâóMÉäºÉ
+ÉÉ®. ÉÊxÉ®ÉxÉÉÒ xÉä VÉàÉÇxÉ-£ÉÉ®iÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå BÉExÉÉÇ]BÉE BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* BÉExÉÉÇ]BÉE BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

VÉàÉÇxÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. cÉäº]Ç BÉEÉäcãÉ®
1-6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cé*
=xÉBÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ àÉå ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉjÉBÉEÉ®
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* ´Éä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, {ÉÖhÉä +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç VÉÉAÆMÉä*
BÉäÆEpÉÒªÉ BÉE{É½É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ nªÉÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉ®xÉ VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ´ÉºjÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 3-4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010
iÉBÉE |ÉèÆEBÉE{ÉE]Ç BÉEÉ nÉè®É BÉE®åMÉä*
®ºÉÉªÉxÉ A´ÉÆ =´ÉÇ®BÉE àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AàÉ.BÉäE. +ÉãÉÉÊMÉ®ÉÒ <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä
8-12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É BÉE®åMÉä*

+ÉÉªÉ®ãÉéb
£ÉÉ®iÉ-+ÉÉªÉ®ãÉéb ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ
®cÉ* JÉÉºÉBÉE® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE, ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
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ªÉÚ®Éä{É
iÉlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ FÉäjÉÉå àÉå càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cÖ+ÉÉ* +ÉÉªÉ®ãÉéb
àÉå º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ
ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉ®ãÉéb àÉå =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ cäiÉÖ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå cÖ<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxÉÉå A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® cÉä ®cÉÒ ´ÉßÉÊr ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ*

VÉÉÒ-8/VÉÉÒ-5 BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® xÉä 12-14 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE ®ÉäàÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
VÉÉÒ-8/VÉÉÒ-5 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* =xcÉåxÉä
<]ãÉÉÒ BÉäE SÉèà¤É® +ÉÉ{ÉE bä{ÉÖ]ÉÒVÉ BÉäE ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ VÉÉÒ+ÉÉxÉ|ÉEÉÆBÉEÉä
ÉÊ{ÉExÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ SÉSÉÉÇAÆ BÉEÉÓ*
<]ãÉÉÒ BÉäE SÉÉÒ{ÉE +ÉÉì{ÉE º]É{ÉE VÉxÉ®ãÉ ´ÉÉÒ. BÉèEà{ÉÉäÉÊ®xÉ xÉä
23-26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

bÉì. ]ÉÒ. ®ÉàÉÉºÉÉàÉÉÒ, ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ) xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉ<Ç,
2009 àÉå +ÉÉªÉ®ãÉéb BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
=xcÉåxÉä +ÉÉªÉ®ãÉéb BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® àÉÆjÉÉÒ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér ABÉE BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*

+ÉxªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè& gÉÉÒ ¶É®n {É´ÉÉ®, BÉßEÉÊÉ
àÉÆjÉÉÒ (15-18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009); gÉÉÒ nªÉÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉ®xÉ, BÉE{É½É
àÉÆjÉÉÒ (28-31 +ÉkÉÚE¤É®, 2009);bÉì. +ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ ºÉäxÉ, ºÉnºªÉ
ªÉÉä V ÉxÉÉ +ÉÉªÉÉä M É (18-20 +É|Éè ã É, 2009); gÉàÉ ºÉÉÊ S É´É
(29-31 àÉÉSÉÇ, 2009); BÉßEÉÊÉ ºÉÉÊSÉ´É (18-20 +É|ÉèãÉ, 2009);
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÉÊSÉ´É (22-24 +É|ÉèãÉ, 2009); +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊSÉ´É
(23-24 +É|ÉèãÉ, 2009); {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÉÊSÉ´É (24-25 àÉ<Ç, 2009);
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É (26-26 VÉÚxÉ, 2009)*

VÉÚxÉ, 2009 àÉå {ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. A{ÉÉÒVÉä +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉ®ãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä +ÉÉªÉ®ãÉéb BÉEÉÒ
®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉè®ÉÒ àÉèBÉEãÉÉÒºÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* +ÉÉªÉ®ãÉéb BÉäE
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉÉ<BÉEãÉ àÉÉÉÊ]ÇxÉ xÉä =xÉBÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉå ®ÉÉÊjÉ£ÉÉäVÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. BÉEãÉÉàÉ xÉä ÉÊ]ÅÉÊxÉ]ÉÒ BÉEÉãÉäVÉ, b¤ÉÉÊãÉxÉ àÉå
¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
=xcÉåxÉä ´ÉÉÇ 2020 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ®É]Å ¤ÉxÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÉZÉä ÉÊciÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå PÉÉÊxÉ~ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

<]ãÉÉÒ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉDãÉÉ=ÉÊbªÉÉä +ÉºBÉEÉVÉÉäãÉÉ xÉä
={É àÉÆjÉÉÒ AbÉäã{ÉEÉä =®ºÉÉä BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ àÉå <]ãÉÉÒ
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ <]ãÉÉÒ BÉäE 120 ´ªÉÉ´ÉºÉÉ<ªÉÉå
BÉEÉ ABÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ* ªÉc ªÉÉjÉÉ
14-16 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE cÖ<Ç* +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
£ÉÉ®iÉ-<]ãÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE 18´Éå ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
14 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå <ºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
+ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ iÉlÉÉ <]ãÉÉÒ BÉäE àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉºBÉEÉVÉÉäãÉÉ xÉä BÉEÉÒ iÉlÉÉ
<]ãÉÉÒ BÉäE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç àÉå
ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä {É®º{É® ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ®ãÉéb BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉÉ¶ÉÉç BÉäE
{ÉÉÆSÉ´Éä nÉè® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ®ÉäbàÉè{É BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ

£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É xÉä "£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® b¤ÉÉÊãÉxÉ BÉäE ÉÊ]ÅÉÊxÉ]ÉÒ BÉEÉãÉäVÉ àÉå
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå +ÉÉªÉ®ãÉéb
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ xÉä 29-30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE
|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É BÉEÉÒ ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ ªÉÉjÉÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É® BÉäE
ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ (AºÉAºÉA) iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ABÉE BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*

<]ãÉÉÒ
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä ãÉÉ-+ÉÉÊBÉEãÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
VÉÉÒ-8/VÉÉÒ-5 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 7-11 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 iÉBÉE <]ãÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä <]ãÉÉÒ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊºÉÉÎã´ÉªÉÉä ´ÉãÉÖÇºÉBÉEÉäxÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ BÉEÉÒ* <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

£ÉÉ®iÉ, ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ, ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆPÉ (¤ÉÉÒAãÉ<ÇªÉÚ) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE 11´Éå nÉè® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 8
´ÉÉÉç BÉäE +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉäE ¤ÉÉn 4-5 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE ¥ÉºÉäãºÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå 26´ÉÉÆ iÉlÉÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®
11´ÉÉÆ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE cè*

<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
iÉlÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ-8 BÉäE ÉÊ´Énä¶É
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 25-27 VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE
<]ãÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ
<]ãÉÉÒ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉèÆEBÉEÉä {ÉE®ÉiÉÉÒxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
¤Éè~BÉE £ÉÉÒ BÉEÉÒ*

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér bSÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ABÉE
U& ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
gÉÉÒ AàÉ.BÉäE. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® 22-24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä {ÉÖhÉä, ¤ÉÆMÉãÉÉè®
+ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
ºÉBÉäEMÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉÖE¶ÉãÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* cébÉäxÉ® xÉä gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ àÉÉÎããÉBÉEÉVÉÖÇxÉ JÉ½MÉä ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ gÉàÉ ºÉä VÉÖ½ä
àÉÖqÉå {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ iÉÉè® {É® A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉA
VÉÉxÉä {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ BÉäE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ ÉÊVÉxÉÉä] #ÉäEBÉäE
BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 9-14 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊnããÉÉÒ,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ´ÉºÉÉ<ªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
¤Éè~BÉäÆE £ÉÉÒ cÖ<È* ´ÉÉÇ 2004 àÉå <ºÉ {Én {É® ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉäE ¤ÉÉn =xÉBÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉc SÉÉèlÉÉÒ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc +É|ÉèãÉ, 2007 BÉäE
¤ÉÉn ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ*
{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ªÉÉjÉÉAÆ, ÉÊVÉxÉàÉå =xcÉåxÉä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊ i ÉÉÊ x ÉÉÊ v ÉàÉÆ b ãÉÉå BÉEÉ xÉä i Éß i ´É ÉÊ B ÉEªÉÉ lÉÉ, ´ÉÉÇ , 2005
(28 àÉÉSÉÇ-2 +É|ÉèãÉ), 2006 (28-29 àÉÉSÉÇ) iÉlÉÉ 2007
(23-26 +É|ÉèãÉ) BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÓ*

+ÉxªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ {É® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE
ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ ®ÉVÉnÚiÉ AºÉ.BÉäE.ãÉÉà¤ÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä 31 àÉÉSÉÇ,
2009 BÉEÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä 16-17 VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE
cäMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {É®àÉÉhÉÖ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ 5´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
BÉEÉåºÉãÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ FÉäjÉ àÉå ABÉE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ ªÉc ®cÉ cè
ÉÊBÉE xÉÉÒn®ãÉéb xÉä ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér cäMÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉäE ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cäMÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ ºÉä
VÉxàÉ A´ÉÆ ÉÊ´É´ÉÉc |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉèºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉäE ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
xÉÉÒn®ãÉéb BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ cäMÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ
nä¶ÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

xÉÉÒn®ãÉéb
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉÉÒn®ãÉéb ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä* càÉÉ®ä ¤ÉcÖ{ÉEãÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå SÉÉèiÉ®{ÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå ºÉä =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ-xÉÉÒn®ãÉéb ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè iÉlÉÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE
¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉàÉå ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* nÉäiÉ®{ÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2008 àÉå 3.86 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä
BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* xÉÉÒn®ãÉéb ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE
|ÉàÉÖJÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE cè* ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ®
BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉFÉ àÉå cè*

bSÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
gÉÉÒ BÉèE®ãÉ ´ÉÉxÉ =º]®ÉäàÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
gÉÉÒ AàÉ. BÉäE. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® 22-24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉÉiÉ |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ-ªÉÚ®Éä{É ®cÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä cäMÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´Énä¶É àÉå àÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |É´ÉÉºÉÉÒ ÉÊn´ÉºÉÉå BÉEÉÒ
BÉE½ÉÒ àÉå ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ lÉÉ* xÉÉÒn®ãÉéb àÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉäE ãÉÉäMÉ ®ciÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ 2,00,000 cè* |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
´ªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É xÉä <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒn®ãÉéb
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* bSÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. âóbãÉ¤ÉºÉÇ,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ] cäxÉä cÉäxÉ® iÉlÉÉ cäMÉ BÉäE
àÉcÉ{ÉÉè® gÉÉÒ VÉä. ´ÉèxÉ +ÉÉ]ÇºÉäxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÚ®Éä{É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ºÉnºªÉ ABÉE ºÉÉZÉä
àÉÆSÉ {É® +ÉÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÖA iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ
BÉE®xÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
<ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ÉÊ´É®ÉºÉiÉ A´ÉÆ {É®à{É®É BÉäE ºÉàÉFÉ =i{ÉxxÉ
+É´ÉºÉ®Éå A´ÉÆ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É +É´ÉºÉ®Éå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA MÉA*

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér bSÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉ ºÉÖgÉÉÒ A.VÉä. ÉÊ]àÉ® BÉäE xÉäiÉi´É àÉå ABÉE U& ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 2-9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
¶ÉèãÉVÉÉ BÉäE 24-26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE ®Éì]®bàÉ xÉMÉ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE ÉÊ´Éâór ¶Éc®Éå BÉäE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉÆPÉ (b¤ãªÉÚAºÉÉÒA{ÉÉÒ)
BÉäE 7´Éå àÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉcÉ{ÉÉè® A´ÉÆ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉªÉÖkÉEÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉäE ºÉÉlÉ xÉÉÒn®ãÉéb VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*

ºÉÉZÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉäÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ AàºÉ]bÇàÉ ÉÎºlÉiÉ ºÉÉZÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉäÉ
BÉäE àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÉZÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉäÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä
15-16 ÉÊnºÉÆ¤É®, 209 iÉBÉE cäMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉZÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®
´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ 21´ÉÉÓ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä ºÉÉZÉÉ
¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉäÉ BÉäE ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
iÉlÉÉ ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, uÉ®É ´ÉÉÇ 2010 ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäBÉE® nÉä ´ÉÉÇ
BÉäE ÉÊãÉA 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉÆº]ÉÒ]ÖAÆºÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä 14 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä cäMÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´É¶´É àÉÆSÉ

xÉÉÒn®ãÉéb BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ] cébÉäxÉ® xÉä
22-24 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É BÉäE
ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É® {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA, ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ xÉÉÒn®ãÉéb BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉÖ®FÉÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÉä
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ªÉÚ®Éä{É
àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ºÉÉZÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉäÉ BÉEÉÒ 20´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
+ÉÉVÉ BÉäE ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉäÉàÊ ÉxÉÉ® àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

1.

BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér FÉäjÉÉå {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

2.

{ÉªÉÇ]xÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ

3.

xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

´ÉÉÇ 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É
ºÉä PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® xÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉå BÉäE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE 5´Éå àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉº¤ÉxÉ àÉå 11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä
{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ãÉÖ<Ç +ÉàÉÉbÉä BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ º{ÉäxÉ BÉäE ªÉÖ´É®ÉVÉ ÉÊ|ÉÆºÉ ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É
+ÉÉì{ÉE +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉVÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É®
10-12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ|ÉÆºÉäºÉ ãÉä]äÉÊVÉªÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ<Ç lÉÉÓ* xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ|ÉÆºÉ xÉä ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ
BÉEÉÒ xÉäiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÓ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ
xÉä ªÉÖ´É®ÉVÉ A´ÉÆ ÉÊ|ÉÆºÉäºÉ BÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉå nÉä{Éc® BÉäE £ÉÉäVÉ BÉEÉ ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ
iÉÉè® {É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÖ´É®ÉVÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå º{ÉäxÉ BÉäE
ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ãÉäJÉBÉE ÉÊxÉMÉÚAãÉ ÉÊb ºÉ´ÉäÇx]ÉÒVÉ BÉäE xÉÉàÉ {É® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ºÉ´ÉäÇx]ÉÒVÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ àÉÖà¤É<Ç àÉå ABÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ ´ÉÉÇ ®FÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ
+ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ MÉÖcÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊb{ÉäÆEºÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉäE
16-ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc xÉä 17-22 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ®ªÉ® AbÉÊàÉ®ãÉ AºÉ{ÉÉÒAºÉ SÉÉÒàÉÉ, A´ÉÉÒAºÉ,
AxÉAàÉ BÉäE BÉEàÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤Éä½ä BÉäE nÉä
ªÉÖr{ÉÉäiÉÉå-+ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ¤ªÉÉºÉ xÉä
8-11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 iÉBÉE {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉßEÉÊÉ, JÉÉtÉ A´ÉÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ |ÉÉä{ÉäEºÉ® BÉäE.´ÉÉÒ.
lÉÉìàÉºÉ xÉä ÉÊ´ÉMÉÉä (MÉèãÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ) àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE
{ÉÉÆSÉ´Éå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 13-17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE º{ÉäxÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ
ºÉàÉÖpÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÓ +ÉÉè® =xcÉåxÉä
ºÉåÉÊ]ªÉÉMÉÉä ÉÊn BÉEà{ÉÖº]äãÉÉ BÉäE àÉcÉ{ÉÉè® BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉkÉ) gÉÉÒ +ÉÉ®. +É¶ÉÉäBÉE BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 21-24 +É|ÉèãÉ, 2009 iÉBÉE ÉÊãÉº¤ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+ÉÉ<Ç]ÉÒªÉÚ ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE
SÉÉèlÉä àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉxªÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (®ÉVªÉ
ºÉ£ÉÉ) bÉì. BÉäE. BÉEºiÉÚ®ÉÒ®ÆMÉxÉ VÉÉä "+ÉÆb®º]éÉÊbÆMÉ AÆb MÉ´ÉÉÊxÉÈÆMÉ ÉÊ®ºBÉE
+ÉÉì{ÉE {ãÉäxÉä]®ÉÒ ºBÉäEãÉ ÉÊVÉªÉÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ¤ÉÉÒVÉ ´ªÉÉJÉÉiÉÉ
lÉä +ÉÉè® ]ä®ÉÒ BÉäE bÉì. ®ÉVÉäxp {ÉSÉÉè®ÉÒ VÉÉä "VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ
ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ¤ÉÉÒVÉ ´ªÉÉJªÉÉiÉÉ lÉä*

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® xÉä ¤ÉÉºÉÉÒÇãÉÉäxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉäÆEp uÉ®É "21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå ªÉÖr +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
15-17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE ¤ÉÉºÉÉÒÇãÉÉäxÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én uÉ®É £ÉäVÉä MÉA BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå àÉå
´ÉÉªÉÉÊãÉxÉ ´ÉÉnBÉE bÉì. AãÉ. ºÉÖ¥ÉàÉhªÉàÉ iÉlÉÉ ¶ÉcxÉÉ<Ç ´ÉÉnBÉE {ÉÆÉÊbiÉ
+É¶ÉÉäBÉE SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉäE ºÉÆMÉÉÒiÉ |ÉäÉÊàÉªÉÉå,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA*

{ÉªÉÇ]xÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¶ÉèãÉVÉÉ xÉä
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÇ]xÉ ºÉÆMÉ~xÉ (àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉèÉÊbÅb àÉå) BÉäE
5´Éå ®ÉÒb®ÉÊ¶É{É àÉÆSÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÇ]xÉ àÉäãÉÉ, 2010
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 18-22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE àÉèÉÊbÅb BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

º{ÉäxÉ

ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A. ®ÉVÉÉ 15-17 {ÉE®´É®ÉÒ,
2010 iÉBÉE ¤ÉÉºÉÉÒÇãÉÉäxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉÒAºÉAàÉA
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA º{ÉäxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä cé*

´ÉÉÇ 2009-10 £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® º{ÉäxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉÉÇ lÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉ]ÉÒãÉ xÉä
º{ÉäxÉ BÉäE ºÉ©ÉÉ] BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® 20-23 +É|ÉèãÉ, 2009 iÉBÉE º{ÉäxÉ
BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉcãÉÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉ©ÉÉ] ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉ{ÉÉ]ä®Éä BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇAÆ BÉEÉÓ* +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, BÉßEÉÊÉ, {ÉªÉÇ]xÉ, ãÉèÉÊ]xÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ, xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ, AºÉAàÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ VÉèºÉä ºÉÉiÉ AäºÉä
FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ
BÉE®xÉä {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉMÉãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® nÉäMÉÖxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
£ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA&

ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉ 27-29 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE ®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉºÊ ÉÆc {ÉÉ]ÉÒãÉ BÉEÉÒ ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
ªÉÉjÉÉ ®cÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ
BÉEÉÒ AäºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 2004 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÖxÉÉ<]äb
ÉÊBÉÆEMÉbàÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉäE ¤ÉÉn {ÉcãÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä ÉÊ¥É]äxÉ BÉEÉÒ
àÉcÉ®ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ¶ÉÉcÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ MÉÉäbÇxÉ ¥ÉÉ=xÉ, BÉÆEVÉ®´ÉäÉÊ]´É {ÉÉ]ÉÒÇ BÉäE
xÉäiÉÉ bäÉÊ´Éb BÉEÉäàÉ®ÉäxÉ iÉlÉÉ ÉÊãÉ¤É®ãÉ {ÉÉ]ÉÒÇ BÉäE xÉäiÉÉ ÉÊxÉBÉE BÉDãÉäMÉ ºÉä
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
AªÉ® àÉÉ¶ÉÇãÉ AºÉ.ºÉÉÒ. àÉÖBÉÖEãÉ A´ÉÉÒAºÉàÉ, ´ÉÉÒAàÉ, ´ÉÉÒAºÉAàÉ SÉÉÒ{ÉE
+ÉÉ{ÉE <Æ]ÉÒOÉä]äb º]É{ÉE 26-28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE ªÉÖxÉÉ<]äb
ÉÊBÉÆEMÉbàÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cé*

àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä 2010 ®É]ÅàÉÆbãÉ JÉäãÉÉå BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉäE |ÉiÉÉÒBÉE BÉäE °ô{É àÉå àÉcÉ®ÉxÉÉÒ ºÉä "¤Éè]xÉ" |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÓ*

£ÉÉ®iÉ-ªÉÚBÉäE MÉÉäãÉàÉäVÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 26-28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010
iÉBÉE ÉÊbVÉxÉÉÒ {ÉÉBÉÇE ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ãÉÆnxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå ABÉE +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ BÉäE
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ MÉÉäbxÇ É ¥ÉÉ=xÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä 8 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 BÉEÉä <]ãÉÉÒ BÉäE ãÉÉ +ÉÉÊBÉEãÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ VÉÉÒ-8 ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉ 25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ gÉÉÒ MÉÉäbxÇ É ¥ÉÉ=xÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 àÉå {ÉÉä]Ç +ÉÉ{ÉE º{ÉäxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ
¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ MÉÉäbxÇ É ¥ÉÉ=xÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÖJªÉ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶É bÉì. BÉäE.VÉÉÒ. ¤ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ "xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉÊ´ÉnÉå BÉäE
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ" àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 13-15 VÉÚxÉ, 2009
iÉBÉE ãÉÆnxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉxÉÚxÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉÉÒ®{{ÉÉ
àÉÉä<ãÉÉÒ xÉä <ÆMãÉéb iÉlÉÉ ´ÉäãºÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ´ÉÉÇ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É® ºÉä 2 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE ãÉÆnxÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉàÉÚc (lÉãÉ ºÉäxÉÉ) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 14 ºÉä 16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉªÉÚBÉäE ºÉèxªÉ ={É-ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 14 ºÉä 16 +ÉkÉÚE¤É®,
2009 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ iÉlÉÉ ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ
BÉäE ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É bäÉÊ´Éb ÉÊàÉÉÊãÉ¤Ééb BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 25 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä
ÉÊjÉºiÉä àÉå cÖ<Ç*

ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ
+ÉÆb® ºÉä#ÉäE]®ÉÒ ãÉÉbÇ ¤ÉÉSÉ xÉä 23-28 +ÉMÉºiÉ, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉä#ÉäE]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE
º]ä] Ab´ÉbÇ ÉÊàÉãÉÉÒ¤Ééb xÉä 1-2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ, xÉ´ÉÉSÉÉ® A´ÉÆ BÉEÉè¶ÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É A´ÉÆ
®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊàÉÉÊxÉº]® +ÉÉ{ÉE º]ä] ãÉÉbÇ àÉÉÉÊ´ÉÇxÉ bäÉÊ´ÉºÉ
xÉä 14-18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ãÉÉbÇ cÆ] xÉä 22-23 +ÉkÉÚE¤É®,
2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, +ÉxÉäBÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ £ÉÉÒ cÖA* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä 21-24 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE
ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =nÉÒªÉàÉÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 17-18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE =xcÉåxÉä
{ÉÖxÉ& ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÒÇ xÉä VÉÉÒ-20
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ¤ÉéBÉE BÉäE MÉ´ÉxÉÇ®Éå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA 4-5 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE ãÉÆnxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä 6-7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE ºBÉEÉ]ãÉéb àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä"£ÉÉ®iÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ - ºÉ½BÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE" ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ABÉE ®Éäb ¶ÉÉä àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 1-2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE
ãÉÆnxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É xÉä ABÉE +ÉxªÉ ®Éäb ¶ÉÉä àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
8-9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE ãÉÆnxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉÆEVÉ®´ÉäÉÊ]´É |ÉäÆEb +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇAxÉ) BÉäE +ÉvªÉFÉ ¶ÉèãÉä¶É
¤ÉÉ®É BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉäE ABÉE 6-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 27 VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä 2 +ÉMÉºiÉ 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ãÉÉbÇ +Éãnä®bÉ<ºÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ÉÊãÉ¤É®ãÉ bäàÉÉä#ÉäEÉÊ]BÉE {ÉÉ]ÉÒÇ BÉäE ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 27 ÉÊºÉiÉÆ¤É® ºÉä 3 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010
BÉEÉä ãÉÆnxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
(VÉä]BÉEÉä) BÉäE U~ä ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÆnxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉÉàÉÉxÉÉå A´ÉÆ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 12 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉ=Æb BÉEÉ cÖ+ÉÉ*
ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå àÉå
´ÉÉÇ 2008 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉlÉÉÇiÉ 5.9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
cÖ<Ç, VÉ¤ÉÉÊBÉE 2008 àÉå +ÉÉªÉÉiÉ àÉå 17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉlÉÉÇiÉ 6.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
{ÉÉ=Æb BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç (ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä)*
£ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ +É¤É
iÉBÉE ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ®É]Å cè +ÉÉè® +ÉMÉºiÉ, 2008 iÉBÉE 6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
àÉÚãªÉ BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA cé* ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ £ÉÉ®iÉ àÉå iÉÉÒºÉ®É
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE cè* ÉÊVÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ
ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ |É´ÉÉc +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ cÖ+ÉÉ cè, ´Éä cé
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ, nÚ®ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ =tÉÉäMÉ*

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ xÉä ªÉÚBÉäE-£ÉÉ®iÉ
ÉÊ ¶ ÉJÉ® àÉÆ S É BÉEÉÒ nÚ º É®ÉÒ ¤Éè ~ BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉä x Éä BÉä E ÉÊ ã ÉA
13-15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ, xÉ´ÉÉSÉÉ® iÉlÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér {ÉEº]Ç ºÉä#ÉäE]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE
º]ä] iÉlÉÉ ºÉä#ÉäE]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] ãÉÉbÇ àÉÆbäãºÉxÉ xÉä 18-23 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊnããÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDãÉ ãÉÉbÇ
àÉÆbäãºÉxÉ xÉä ¤ÉåMÉãÉÖâó BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ AªÉ® SÉÉÒ{ÉE àÉÉ¶ÉÇãÉ {ÉÉÒ.´ÉÉÒ. xÉÉªÉBÉE ÉÊ¥É]äxÉ BÉäE
+É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® 14-19 àÉÉSÉÇ, 2010 iÉBÉE ªÉÖxÉÉ<]äb
ÉÊBÉÆEMÉbàÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®åMÉä*

£ÉÉ®iÉ BÉäE BÉäÆEpÉÒªÉ =i{ÉÉn A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ) +ÉÉè®
ªÉÖxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ BÉäE ASÉAàÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +É{É®ÉvÉÉå
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|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä 25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊ{É]ÂºÉ¤ÉMÉÇ, +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ MÉÉäbÇxÉ ¥ÉÉ=xÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® 9 xÉ´ÉÆ¤É®,
2009 BÉEÉä ãÉÆnxÉ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä cÖA {É®àÉÉhÉÖ ºÉÆãÉªÉxÉ >óVÉÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®É® iÉlÉÉ ºÉàÉÖpÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
BÉE®É® BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç*

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ºÉÉZÉä àÉÚãªÉÉå iÉlÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ, àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
A´ÉÆ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉààÉÉxÉ VÉèºÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cè* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉ´ÉÉäÇSSÉ ºiÉ®Éå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ®cä cé* ´ÉÉÇ 2005 àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ iÉlÉÉ 2008 àÉå {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE
ºÉàÉOÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{ÉxÉä {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ àÉå ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn xÉä
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä <ºÉBÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
àÉå 20 ºÉnºªÉ iÉlÉÉ 20 A´ÉVÉÉÒ cè* ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É AàÉ<Ç{ÉÉÒ gÉÉÒ OÉÉcàÉ
´ÉÉ]ºÉxÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ jÉÉä<BÉEÉ A´ÉÆ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE

ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ¤ãÉÉìBÉE BÉäE °ô{É àÉå ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ
iÉÉBÉEiÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ >óVÉÉÇ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ FÉäjÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤Ér |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä MÉªÉÉ cè*
SÉÚÆÉÊBÉE, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ®xiÉ®
iÉÉBÉEiÉ´É® +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ <ºÉBÉäE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE nÉªÉ®ä àÉå ´ÉßÉÊr
cÉäMÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ jÉÉä<BÉEÉ BÉEÉÒ 20´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 30 VÉÚxÉ,
2009 BÉEÉä |ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ.
BÉßEhÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE
+ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ VÉäxÉ BÉEÉäcÉ=] xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÖkÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉäÉÊxÉiÉÉ {ÉäE®ä®Éä ´ÉÉãbxÉ® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ, FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqÉå iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn,
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE], +É|ÉºÉÉ® A´ÉÆ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå {É® £ÉÉÒ jÉÉä<BÉEÉ ¤Éè~BÉE àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÊãÉº¤ÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ={É®ÉxiÉ 19 xÉ´ÉÆ¤É®,
2009 BÉEÉä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®Én xÉä gÉÉÒ c®àÉxÉ ´ÉÉxÉ ®Éäà{ÉªÉä BÉEÉä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®Én BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ BÉèElÉÉÊ®xÉ
º]ÉìxÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆPÉ BÉäE =SSÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉäE |É£ÉÉ®ÉÒ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ
BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
1 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ºÉÆÉÊvÉ ºÉä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* <ºÉºÉä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
BÉäE ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÆSÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè* <ºÉ ´ÉÉÇ nÉä ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 15 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ¥ÉºÉäãºÉ
àÉå cÖ<Ç*

ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE
BÉEÉåºÉãÉÉÒ àÉÖqÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ
BÉEÉÒ 13´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 25 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ uÉ®É =~ÉA MÉA àÉÖqÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ,
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉMÉVÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉÉ, ´ÉBÉÇE {É®ÉÊàÉ], £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉº] ]ÅèBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ, ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉåºÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉBÉÇE iÉlÉÉ ºÉåVÉxÉ nä¶ÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A {ÉÉ®MÉàÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ {ÉFÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉä =~ÉªÉÉ
- ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉåºÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉBÉÇE, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ®cÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉlÉ´ÉÉ àÉÖkÉE ÉÊBÉEA MÉA ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉäE
ÉÊãÉA +ÉºlÉÉ<Ç {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå
uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä º{É] ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ +É{Éc®hÉ BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér
cäMÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® |ÉMÉÉÊiÉ, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA

£ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE
10´Éå £ÉÉ®iÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 6 xÉ´ÉÆ¤É®,
2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
¤ÉÉ®ÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉÉÒbxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉäEbÉÊ®BÉE ®äxÉ{ÉäEã]
+ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ VÉÉäºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ nÖ®É+ÉÉä ¤É®ÉºÉÉä xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å BÉäE |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ, {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ iÉlÉÉ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ àÉå ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä <ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ; +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
º´É°ô{ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉÆBÉEã{É ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ; >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ º´ÉSU >óVÉÉÇ BÉäE àÉci´É
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ªÉÚ®Éä{É
{É´ÉÇiÉÉ®ÉächÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ BÉäE BÉèEÉÊnªÉÉå BÉEÉä {ÉEÉäxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉEÉäxÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ àÉÖà¤É<Ç +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä VÉèºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*

´ÉÉãÉÉ BÉÖEãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 7.94 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉiÉ
8.56 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEÉ ®cÉ* ´ÉÉÇ 2009 BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇvÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä 12.9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ uÉ®É 12.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä àÉÚãªÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 11 VÉÚxÉ, 2009
BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
- ãÉ¶BÉE®-A-iÉèªÉ¤ÉÉ, +ÉãÉ BÉEÉªÉnÉ +ÉÉè® iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ
näiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ BÉäE {É½ÉäºÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqä,
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉäE ÉÊ´Éâór ãÉ½É<Ç, iÉÉÒºÉ®ä nä¶ÉÉå BÉEÉä
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ, BÉE^®´ÉÉn BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ (ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ, ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ) iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉA PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ*

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä »ÉÉäiÉÉå
àÉå ºÉä ABÉE cè* ´ÉÉÇ 2007 àÉå ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉÖEãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ |É´ÉÉc 4.019 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä
lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2008 àÉå PÉ]BÉE® ªÉc 3.27 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä cÉä
MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ¤ÉxÉBÉE®
=£É®É* ´ÉÉÇ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
1.003 ÉÊ ¤ ÉÉÊ ã ÉªÉxÉ ªÉÚ ® Éä lÉÉ, VÉÉä ´ÉÉÇ 2008 àÉå ¤É¸BÉE®
3.69 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä cÉä MÉªÉÉ*

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉAÆ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé - àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ bÉÒ.
{ÉÖ®xnä¶´É®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉcÖ£ÉÉÉÉ´ÉÉn
ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖkÉE PÉÉäÉhÉÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 6-8 àÉÉSÉÇ,
2009 iÉBÉE ¥ÉºÉäãºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊVÉÉÊiÉxÉ |ÉºÉÉn BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤Ér ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÉªÉÖkÉEÉå BÉäE +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® iÉlÉÉ >óVÉÉÇ
ºÉÖ®FÉÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AAºÉ<ÇAàÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA 18 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ¥ÉºÉäãºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én iÉlÉÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É 8 ºÉä 9 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ
¤ÉcÖ{ÉFÉ´ÉÉn {É® ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

>óVÉÉÇ {ÉèxÉãÉ
£ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ >óVÉÉÇ {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 6 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä
¥ÉºÉäãºÉ àÉå cÖ<Ç* ¤Éè~BÉE BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE
nÉäxÉÉå {ÉFÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE iÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå, xÉÉàÉiÉ& >óVÉÉÇ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ, BÉEÉäªÉãÉÉ/
º´ÉSU BÉEÉäªÉãÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉè® >óVÉÉÇ ºÉÉÊciÉ >óVÉÉÇ BÉäE
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ nåMÉä*

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉªÉÖkÉE BÉèElÉ®ÉÒxÉ Aº]ÉäxÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ
+ÉÉªÉÖkÉE àÉÉÊ®ªÉàÉ ÉÊ{ÉE¶É® ¤ÉÉäªÉãÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´É¶´É
´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè*
´ÉÉÇ 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEãÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® ¤É¸BÉE® 60.92 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä cÉä MÉªÉÉ* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä
29.39 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå 31.53 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ cÖ+ÉÉ*
´ÉÉÇ 2008 àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä

|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉªÉÖkÉE xÉÉÒÉÊãÉªÉä #ÉEÉäAºÉ xÉä ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç uÉ®É xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå "|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ, ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 15-18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
iÉBÉE ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
nn
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+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ

ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ (ªÉÚAºÉA)

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ xÉ<Ç BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ, {É®àÉÉhÉÖ |ÉºÉÉ®, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE
|É£ÉÉ´É iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä VÉèºÉä ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ, ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®, ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE JÉÉtÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÉÊn {É® £ÉÉÒ
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ BÉäE
xÉäiÉÉ gÉÉÒ ãÉÉãÉ BÉßEhÉ +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ

àÉºÉãÉÉå {É® ÉÊciÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉä cÖA ÉÊnJÉä* <ºÉ ´ÉÉÇ {ÉcãÉÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] ºÉä =¤É®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç, ÉÊVÉxcå iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

=kÉE àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä, ªÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ (+ÉÆiÉÉÊ®FÉ) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉFÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ A´ÉÆ ¤ÉÉäbÇ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
+Éx´ÉäÉhÉ, =tÉàÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
BÉEÉäÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®FÉÉä{ÉÉªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
£ÉÉ®iÉ uÉ®É iÉÉÒºÉ®ä nä¶É BÉäE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ-ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉºÉèxªÉ ªÉÉ MÉè®´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉOÉc ªÉÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxÉÉå ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ={ÉOÉc
|ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉä ®FÉÉ ={ÉºBÉE®
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É-{ÉjÉ A´ÉÆ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ {É®
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉäE àÉci´É iÉlÉÉ <xÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊVÉxÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
àÉÖqÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, =ºÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE ´ÉkÉE´ªÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ãÉÆnxÉ àÉå 2 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉäÉÊVÉiÉ
VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉè® ®SÉxÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå ºÉàÉäiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖkÉE ºÉàÉÉVÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉäE {É½ÉäºÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ JÉiÉ®É
+ÉÉè® <ºÉºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉÉå {É®
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® oÉÎ]BÉEÉähÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ÉÊàÉãÉiÉä-VÉÖãÉiÉä lÉä* ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ xÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ÉÊºÉÆc BÉEÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç ºÉàÉOÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä ¤ÉiÉÉªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
+ÉÉä¤ÉÉàÉÉ uÉ®É ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® º{É] °ô{É ºÉä ®JÉxÉä iÉlÉÉ ãÉFªÉÉå
BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ càÉä¶ÉÉ ®SÉxÉÉiàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ
BÉäE |Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÎºlÉ®iÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®äMÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ, =xcÉåxÉä >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
VÉèºÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉäE
VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ <xÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä VÉÉÒ-20, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
àÉÖpÉBÉEÉäÉ BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ nÉäcÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ¶ÉÉÒQÉ iÉlÉÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ lÉÉ, BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*

<ºÉºÉä {ÉcãÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉäE +É´É® ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ VÉä. ¤ÉxºÉÇ xÉä 10-13 VÉÚxÉ, 2009 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE®
àÉäxÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 àÉå PÉÉäÉÊ ÉiÉ ={ÉªÉÖkÇ ÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ
{É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ* +É´É® ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ¤ÉxºÉÇ xÉä
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE® =xcå ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
{ÉjÉ ºÉÉé{ÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå gÉÉÒ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ xÉä =xcå SÉÖxÉÉ´É VÉÉÒiÉxÉä {É® ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® |ÉMÉÉ¸ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ nÉäc®É<Ç lÉÉÒ*

+ÉxªÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ ÉÊcãÉä®ÉÒ ÉÎBÉDãÉÆ]xÉ xÉä £ÉÉ®iÉ
BÉä E ÉÊ ´ Énä ¶ É àÉÆ j ÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉß E hÉÉ BÉä E +ÉÉàÉÆ j ÉhÉ {É®
17-21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® (1) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ JÉÉäVÉ (2) ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
(3) >óVÉÉÇ A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ (4) ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉè®
(5) +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, àÉÉÊcãÉÉ
ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉäE FÉäjÉ
+ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® VÉxÉ®ãÉ VÉäàºÉ VÉÉäxºÉ xÉä
25-26 VÉÚxÉ, 2009 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
gÉÉÒ AàÉ.BÉäE. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc iÉlÉÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A.BÉäE.
AÆ]ÉäxÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
MÉßc àÉÆjÉÉÒ
MÉßc àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnà¤É®àÉ xÉä 8-10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ
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+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ 24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ´cÉ<] cÉ=ºÉ, ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ¤É®ÉBÉE +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ*

+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ ÉÊcãÉä®ÉÒ ÉÎBÉDãÉÆ]xÉ BÉEÉÒ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® =kÉàÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ VÉÉä® näiÉä cÖA {É®º{É® ºÉcªÉÉäMÉ
BÉäE FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ]VÉÚ, ÉÊ´É¶ÉäÉ
ºÉÉÊSÉ´É (®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉ<Ç+ÉÉä), ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-ÉÊxÉ®ÉävÉ {É® £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc xÉä
17 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ 11´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ* ¤Éè~BÉE àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-ÉÊxÉ®ÉävÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ºÉnºªÉiÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

ãÉÉÒb®ÉÊ¶É{É ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 29-31 +ÉkÉÚE¤É®, 2009
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉA* ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éä àÉÖà¤É<Ç £ÉÉÒ MÉA*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉÉjÉÉ
22-24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +ÉÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ uÉ®É
ºÉÆ|ÉäÉÊÉiÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ MÉA* ªÉc
{ÉcãÉÉ AäºÉÉ àÉÉèBÉEÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä º´ÉªÉÆ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉ£ÉÉ xÉä ABÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉE®iÉä
cÖA ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE |ÉMÉÉ¸ cÉäxÉä {É® ABÉE
ºÉÆBÉEã{É º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉÉjÉÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É xÉä 21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ ¤ÉxºÉÇ, ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE
BÉEÉªÉÇ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉäxÉå
ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉä]ä®Éä, ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É,
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉ àÉÆSÉ cäiÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè®
àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉ®iÉ+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉäE ABÉE xÉA SÉ®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉä
"´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ" ¤ÉiÉÉªÉÉ* nÉäxÉÉå cÉÒ nä¶ÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ ãÉFªÉ +ÉÉè® {ÉÚ®BÉE
¤ÉãÉ ºÉä 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA
~ÉäºÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊàÉãÉäMÉÉ +ÉÉè® {É®º{É® ãÉÉ£É, AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ, ÉÎºlÉ®iÉÉ
+ÉÉè® ºÉàÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ-£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä
¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® ABÉE ¤ÉäciÉ® ÉÊ´É¶´É ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnxÉ näxÉä BÉEÉ
ºÉÆBÉEã{É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
ºÉÖgÉÉÒ ÉÊcãÉä®ÉÒ ÉÎBÉDãÉÆ]xÉ ºÉä 25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉè® {É®º{É® ÉÊciÉ BÉäE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä AäºÉä ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉiÉÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ
"VÉÉä ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ cÉå +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ A´ÉÆ £ÉÉ´ÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉiÊ ÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå
ºÉFÉàÉ cÉå iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å <ºÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÉÊciÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÖvÉÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ, VÉÉä
21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉSSÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉ¤Ê ÉiÉ BÉE®ä" +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® "xÉ<Ç ºÉnÉÒ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉiÊ ÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ,
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® àÉÆSÉ BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ <ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉr
Ê BÉE®ä*" =xÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ{ÉèÉºÊ ÉÉÊ{ÉEBÉE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE "JÉÖãÉÉÒ A´ÉÆ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ" BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* =xcÉåxÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É àÉÉàÉãÉÉå
BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉàÉÖJÉ àÉÆSÉ BÉäE °ô{É àÉå VÉÉÒ-20 BÉäE =nÂ£É´É
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä VÉÉÒ-20, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É àÉÖpÉ BÉEÉäÉ àÉå ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä
ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ nÉäc®É<Ç*

®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
®É]ÅÉªÒ É ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ AàÉ.BÉäE. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ xÉä 25-29 +ÉkÉÚE¤É®,
2009 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
ºÉàÉBÉEFÉ VÉxÉ®ãÉ VÉäàºÉ VÉÉäxºÉ, ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÊSÉ´É cÉäàÉãÉèxb
ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ, bÉªÉ®äBÉD]® A{ÉE¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE ºÉÉÒxÉä]®Éå iÉlÉÉ
BÉEÉÆOÉäºÉàÉèxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* AxÉAºÉA xÉä ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE BÉäExp BÉEÉ £ÉÉÒ §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉäE +É´É® ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ ¤ÉxºÉÇ, VÉÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉäE +É´É®
ºÉÉÊSÉ´É cé, xÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 àÉå ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
15-16 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ xÉ¤ÉÉÒ +ÉÉVÉÉn iÉlÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
gÉÉÒ àÉÉå]äBÉE ÉÊºÉÆc +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ ºÉàÉäiÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉE<Ç àÉÆÉÊjÉªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, BÉßEÉÊÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ,
º´ÉÉºlªÉ, º´ÉSU A´ÉÆ BÉEÉªÉÇFÉàÉ >óVÉÉÇ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
{É® cÖA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE |É£ÉÉ´É
{É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <xÉ FÉäjÉÉå àÉå xÉ<Ç {ÉcãÉ +ÉÉè®
+ÉMÉãÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ ´ÉÉãÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå iÉlÉÉ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE
ÉÊSÉxiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå - JÉÉºÉBÉE® £ÉÉ®iÉ BÉäE {É½ÉäºÉ ºÉä
={ÉVÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉäE JÉiÉ®ä {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
26 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉäE +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä BÉäE nÉäÉÊÉªÉÉå BÉEÉä ºÉVÉÉ ÉÊnãÉÉxÉä
iÉlÉÉ <xÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ¶É®hÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå +ÉÉè®
<xÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä JÉiàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉiÉÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É®
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*

iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ VÉÉVÉÇ b¤ãªÉÚ. ¤ÉÖ¶É ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ]É<àºÉ
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+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ +É|ÉºÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE, ÉÊxÉ{ÉFÉ iÉlÉÉ {ÉÚhÉÇ
{É®àÉÉhÉÖ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
´ÉÉãÉä <xÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä ABÉE AäºÉÉ ÉÊ´É¶´É ¤ÉxÉÉxÉä {É®
o¸iÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç, VÉÉä {É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä àÉÖkÉE cÉä +ÉÉè® <ºÉ {É®
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉÉÒ* =xcÉåxÉä ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ, ÉÊxÉ{ÉFÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉ ªÉÉäMªÉ ÉÊ{ÉEºÉÉ<ãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊxÉ{ÉxxÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÉÒQÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ
|ÉBÉE] BÉEÉÒ*

10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
cè* ªÉc ®ÉÉÊ¶É +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® VÉÚÉÊxÉªÉ® {ÉèEBÉEã]ÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉBÉäE iÉciÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉÉå
{É® +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* =xcÉåxÉä {ÉÖEãÉ¥ÉÉ<]xÉäc°ô UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*
®ÉäMÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉäExpÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ABÉE FÉäjÉÉÒªÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ®ÉäMÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

®FÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE VÉÉÊ®A {ÉÉÊ®º{É®
ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ, ºÉä´ÉÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, ®FÉÉ +É£ªÉÉºÉ
iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® <xÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*

+ÉxªÉ nÉè®ä
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå càÉÉ®É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ àÉiÉ
VÉÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®ÉVÉnÚiÉ ÉÊ®SÉbÇ cÉãÉ¥ÉÖBÉE, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
A´ÉÆ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉnÚiÉ xÉä
18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éc ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ AàÉ. BÉäE. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ
ºÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ.BÉßEhÉÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc ºÉä £Éå] BÉEÉÒ*

JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ, º´ÉSU >óVÉÉÇ +ÉÉè® >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE cÉÊ®iÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ÉÊxÉ{ÉxxÉ BÉE®xÉä {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉè® +ÉÉè® {É´ÉxÉ >óVÉÉÇ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäÆEpÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEA
MÉA*

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É bÉì. ®Éä¤É]Ç MÉä]ÂºÉ xÉä 19-20 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉäxÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc nÉè®É ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® SÉSÉÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÉlÉ cÉÒ BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ {É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉßEÉÊÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä iÉlÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
FÉàÉiÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ FÉäjÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
cÖ<Ç*

BÉEÉÆOÉäºÉÉÒ/ ºÉÆºÉnÉÒªÉ nÉè®ä

nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®å ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ®iÉ cé +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ xÉ<Ç
ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè*

{ÉE®´É®ÉÒ, 2009 àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä |ÉhÉäiÉÉ bÉì. àÉÉÉÊ]ÇxÉ ãÉÚlÉ® ÉÊBÉÆEMÉ BÉäE ÉÊxÉBÉE] +ÉxÉÖªÉÉªÉÉÒ A´ÉÆ
BÉEÉÆOÉäºÉÉÒ VÉÉìxÉ ãÉäÉÊ´ÉºÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ àÉå ´ÉÉÊ®~ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉÉÒ
+ÉÉè® àÉÉÉÊ]ÇxÉ ãÉÚlÉ® ÉÊBÉÆEMÉ iÉßiÉÉÒªÉ, VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bÉì. àÉÉÉÊ]ÇxÉ
ãÉÚlÉ® ÉÊBÉÆEMÉ VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉäE ¤Éä]ä cé +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉxªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
BÉEÉÆOÉäºÉÉÒ VÉèºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ º{ÉåºÉ® ¤ÉÉSÉºÉ, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊVÉàÉ àÉèBÉEbÉì®àÉÉè],
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉãÉOÉÉÒxÉ, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ãÉÉä®ä]É ºÉéSÉäVÉ, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÒãÉÉ
VÉèBÉDºÉxÉ-ãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉÆOÉäºÉÉÒ º]Éì{ÉE iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç £ÉÉ®iÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå xÉä BÉEÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE {ÉÚVªÉxÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉhÉäiÉÉ bÉì. àÉÉÉÊ]ÇxÉ ãÉÚlÉ® ÉÊBÉÆEMÉ VÉÚÉÊxÉªÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉä =ºÉ
ºÉàÉªÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤É ´Éä ºÉxÉ 1959 àÉå
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ BÉäE {ÉèiÉßBÉE ºÉà{ÉÉÊiÉ BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA vÉÉÉÊàÉÇBÉE
ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉä lÉä*

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®)
+ÉÉè® ªÉÚ.AºÉ. {Éä]å] A´ÉÆ ]Åäb àÉÉBÉÇE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
YÉÉxÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ (]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ) {ÉcÖÄSÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA*
FÉàÉiÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊu, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ® BÉäE
àÉci´É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE iÉÉè® {É® VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
°ô{É ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA*
ªÉÚ.AºÉ. BÉäE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE iÉciÉ "+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É" +ÉÉè®
+ÉÉèvÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE =tÉàÉ "£ÉÉ®iÉ
àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É" ´É £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ
(A{ÉE+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ªÉÚ.AºÉ. +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉä´ÉÉ]Ç ¤ÉàÉÇxÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
àÉÆbãÉ xÉä 15-20 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ MÉè®ÉÒ ABÉE®àÉèxÉ, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÒãÉÉ
VÉèBÉE¶ÉxÉ ãÉÉÒ, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ bäxÉ ãÉÚÆMÉ®èxÉ, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊVÉàÉ BÉEÉä]É +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊVÉàÉ àÉÉè®xÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ AàÉ.BÉäE.

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä "21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ YÉÉxÉ {ÉcãÉ"
¶ÉÉÒÉÇBÉE BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè* <ºÉBÉäE iÉciÉ BÉÖEãÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É BÉäE ºÉÉlÉ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒxÉä]® VÉè{ÉE
àÉ®BÉEãÉÉÒ, |ÉèÆEBÉE ãÉÉì]äxÉ¤ÉMÉÇ +ÉÉè® BÉEÉÆOÉäºÉÉÒ ¤Éè®xÉ ÉÊcãÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉÒxÉä]®
BÉDãÉä®ÉÒ àÉèBÉEÉÉÎºBÉEãÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉ ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®äMÉÉ*

>óVÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ >óVÉÉÇ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ º]ÉÒ´ÉäxÉ SÉÚ xÉä 12-16 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉäE
nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä 13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ >óVÉÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊ¶ÉÆnä, xÉ´ÉÉÒxÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ bÉì.
{ÉEÉ°ôBÉE +É¤nÖããÉÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É,
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É®
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ ={É ®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ºÉ®xÉ BÉäE ºÉÉlÉ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä º´ÉSU >óVÉÉÇ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
+ÉÉè® ABÉE º´ÉSU >óVÉÉÇ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä {É® +ÉÉàÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ nÉè®ä BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

+ÉºÉèÉÊxÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ
10 +ÉkÉÚE¤É®, 2008 BÉEÉä nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE
{É®àÉÉhÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®É® BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEnàÉ =~ÉªÉä MÉA* ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå 21-22 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 àÉå 8-9 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 +ÉÉè® <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ;
6-7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 +ÉÉè® 21-22 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA 123 BÉE®É® BÉäE +ÉxÉÖSUän 6 (3) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ {ÉÖxÉ& |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® BÉE®É®Éå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉE® ®cä cé* ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ nÚºÉ®É nÉè® 15-19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*

´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
VÉxÉ´É®ÉÒ-+ÉkÉÚE¤É® 2009 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 31.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® ®cÉ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉä 17.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ BÉäE àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉä 13.9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ BÉäE
àÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä 2009 àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉä
28.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè®
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÆºÉn (ºÉÉÒxÉä]®) VÉÚb OÉäMÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÒxÉä]
BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2009-4 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ àÉå
ºÉÉÒxÉä]® <Ç´ÉÉxÉ ¤É<ªÉÉc, ºÉÉÒxÉä]® +ÉÉ®ãÉèxÉ º{ÉäBÉD]®, ºÉÉÒxÉä]® àÉÉ<BÉEãÉ
AxÉVÉÉÒ, ºÉÉÒxÉä]® AàÉ<Ç BÉDãÉÉä¤ÉÚSÉ® +ÉÉè® ºÉÉÒxÉä]® VÉÉìxÉ BÉEÉxÉÉÇ<ÇxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè*
+É|ÉèãÉ, 2000 ºÉä +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå BÉÖEãÉ A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç <ÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉÆiÉ& |É´ÉÉc 7.44 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ®cÉ, VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå BÉÖEãÉ
+ÉÆiÉ& |É´ÉÉc (<xÉ{ÉDãÉÉì) BÉäE 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤É®É¤É® cè* ´ÉÉÇ 2004 ºÉä
2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ªÉÚ.AºÉ.- ºÉÆ¤Éu ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ
+ÉÉèºÉiÉxÉ 48 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊu nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ´ÉÉÇ 2008 àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä AàÉ A´ÉÆ BÉDªÉÚ, <ÉÎBÉD´É]ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ A´ÉÆ +ÉxªÉ
àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 8.5 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ >óVÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA 5 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚcÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc
£ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ, ºÉàÉÚc BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ
¤Éè~BÉE 28-30 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä <bÉcÉä xÉä¶ÉxÉãÉ ãÉè¤ÉÉä®]ä ®ÉÒ, <bÉcÉä
ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä {É®àÉÉhÉÖ
>óVÉÉÇ A´ÉÆ ÉÊ®ªÉBÉD]®Éå BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå <ºÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä {É® +ÉÉàÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ-£ÉÉ®iÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® {ÉÉÊ®Én +ÉÉè® {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ
BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 55-ºÉnºªÉÉÒªÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ ]Åäb ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä
6-11 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ,
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ (A{ÉE+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç)
+ÉÉè® ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ àÉÉBÉÇE
´Éè¤É®, ºÉãÉÉcBÉEÉ®, =tÉÉäMÉ ¤ªÉÚ®Éä, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ £ÉÉÒ
]Åäb ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ 34´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉäE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä 16-19 VÉÚxÉ, 2009 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉäxÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, ®ÉVÉnÚiÉ ®ÉìxÉ BÉEBÉÇE ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <xÉBÉäE ºÉÉlÉ =xcÉåxÉä <hbÉä ªÉÚ.AºÉ. ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
ºÉÉÊSÉ´É, gÉÉÒ MÉè®ÉÒ ãÉÉìBÉE +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ cäãÉ®ÉÒ
ÉÎBÉDãÉÆ]xÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® {ÉÉÊ®Én uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
"ÉÊºÉxÉVÉÉÒÇ ºÉÉÊàÉ]" BÉäE +É´ÉºÉ® {É® àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 13-15 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
ºÉä´ÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {É®àÉÉhÉÖ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc xÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ
¤Éè~BÉE 3-5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉÖà¤É<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ*
¤Éè~BÉE BÉEÉ xÉäiÉßi´É {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉÚc) bÉì. +ÉÉ® ¤ÉÉÒ OÉÉä´É® +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉå {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ BÉäE ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É bÉì. ´ÉÉ®äxÉ {Éä]ä ÉÊàÉãÉ® xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ*
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+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ABÉE xÉ<Ç >óVÉÉÇ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå àÉå º]äBÉEcÉäãb®Éå, ÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå, ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆÉÊvÉ {É® £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ {ÉcãÉÉ nÉè®
11-12 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ®ÉVÉ àÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ xÉä
13-17 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉäxÉä ªÉc nÉè®É £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ½BÉE FÉäjÉ {É® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ*

xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE
20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ
¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå àÉå ªÉÚ.AºÉ.
uÉ®É AªÉ® àÉÉ¶ÉÇãÉÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®É AªÉ®{ÉÉä]Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
nÉè®Éå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*

£ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE 20 +ÉkÉÚE¤É®,
2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* gÉÉÒ àÉÉ<BÉEãÉ
|ÉEÉäàÉxÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ={É ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ={É ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
xÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ, ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉÉlÉ ´Éä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ºÉc-+ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé, BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´ÉÉÊ®~ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ
¤Éè~BÉE 11-12 àÉ<Ç, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE +É{É® ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ AºÉ.BÉäE. àÉÉlÉÖ® +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ={É +É´É®
ºÉÉÊSÉ´É , +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®FÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ VÉäàºÉ cÉÇ uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä
BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

£ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE
26 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ¤Éè~BÉE
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè®
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, ®ÉVÉnÚiÉ ®ÉìxÉ ÉÊBÉEBÉÇE uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É
ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç* BÉßEÉÊÉ, xÉ´ÉÉäxàÉä¶ÉÉÒ {ÉcãÉ +ÉÉè® ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ, ÉÊxÉ´Éä¶É,
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ]èÉÊ®{ÉE iÉlÉÉ xÉÉìxÉ-]èÉÊ®{ÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÉÆSÉÉå {ÉEÉäBÉEºÉ ºÉàÉÚcÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É®, ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆÉÊvÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉä nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå BÉäE ÉÊciÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ àÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉEnàÉ BÉäE °ô{É àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ*

AbÉÊàÉ®ãÉ ÉÊ]àÉÉälÉÉÒ BÉEÉÒÉÊ]ÆMÉ, BÉEàÉÉÆb® ªÉÚ.AºÉ. {ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE BÉEàÉÉÆb xÉä
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ºÉàÉÖp iÉ]ÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 13-15 àÉ<Ç,
2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É,
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® +ÉÉè® xÉÉèºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉäE lÉãÉ ºÉäxÉÉ +ÉvªÉFÉ VÉxÉ®ãÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉE{ÉÚ® xÉä
20-24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ={É ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, ®ÉVÉnÚiÉ bÉÒàÉäÉÊ]ÅªÉÉäVÉ àÉä®åÉÊ]ºÉ xÉä
£ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 11-13 +ÉMÉºiÉ, 2009 +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® 24-26 +ÉkÉÚE¤É®,
2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ lÉãÉºÉèÉÊxÉBÉE ºÉÆªÉÖkÉE +É£ªÉÉºÉ - "ªÉÖr +É£ªÉÉºÉ" BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ 12-29 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉvªÉ |Énä¶É BÉäE
¤É¤ÉÉÒxÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE
+É£ªÉÉºÉ - "BÉEÉä{É <ÆÉÊbªÉÉ" (´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ) BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉMÉ®É àÉå
15-25 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

gÉÉÒ ºÉèàÉ ºÉàÉxÉ® ®ÉÒb, ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ ®ÉVªÉ ºÉä ABÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä 11-21 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
àÉÆbãÉ xÉä ÉÊnããÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn A´ÉÆ àÉÖà¤É<Ç àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®FÉÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
3-4 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉ<ºÉ AbÉÊàÉ®ãÉ VÉä{ÉE®ÉÒ ÉÊ´É®åMÉÉ +ÉÉè® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
(+ÉÉÊvÉOÉchÉ), ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ={É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉäxÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉvªÉFÉiÉÉ
àÉå 5-6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç*

nÚºÉ®ä £ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
7-9 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ àÉÉvÉ´ÉxÉ xÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ® xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ
àÉå àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ bÉì. xÉºÉÉÒàÉ VÉènÉÒ, AªÉ®{ÉÉä]Ç +ÉlÉÉìÉ®Ê ]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ.{ÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ
´ªÉÉÊkÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ®ä ãÉÉcÚb, |É¶ÉÉºÉBÉE, ªÉÚ.AºÉ. ºÉÆPÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ
|É¶ÉÉºÉBÉE gÉÉÒ ®åbÉäã{ÉE ¤Éä¤ÉÉÒ], +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ={É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒ bäxÉäºÉ cÉ<Ç]É´É® +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ 80 ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE 200 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ

ªÉÚ.AºÉ. {ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE BÉEàÉÉÆb ({ÉÉÒAºÉÉÒ+ÉÉäAàÉ) BÉäE BÉEàÉÉÆb® AbÉÊàÉ®ãÉ
®Éì¤É]Ç ÉÊ¤ÉãÉÉb xÉä 3-4 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ AàÉ. BÉäE. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ
+ÉÉè® lÉãÉ ºÉäxÉÉ +ÉvªÉFÉ VÉxÉ®ãÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉE{ÉÚ® BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* =xcÉäxÉä ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
=SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä càÉä¶ÉÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ cè* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå càÉä¶ÉÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2008 àÉå =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 5.56 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ®cÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉÉÇ 2008 àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉä 4.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉäE =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 1.06 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE =i{ÉÉnÉå BÉEÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =i{ÉÉnÉå àÉå
AªÉ®Éäº{ÉäºÉ (2.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®-60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) +ÉÉè®
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® =i{ÉÉnÉå (1.03 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ{É]ÂºÉ¤ÉMÉÇ - 22 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cè*

£ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ 12´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
28-29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ
(bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä) BÉäE àÉÖJªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® =xÉBÉäE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ
gÉÉÒ +ÉãÉ|ÉäEb ´ÉÉäBÉEàÉèxÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä BÉEÉÒ*
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÖqä
®ÉVÉnÚiÉ ®ÉìxÉ BÉEBÉÇE, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÉäcÉ nÉè® BÉEÉÒ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 3-4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ xÉä ÉÊ{É]ÂºÉ¤ÉMÉÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ-20
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶Éä®{ÉÉ BÉäE iÉÉè® {É® £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
22-25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉàÉÚc BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEA MÉA £ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ´ÉÉªÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc xÉä ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä-2009 BÉEÉÒ iÉ®c +É]ãÉÉÆ]É
àÉå 20 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ABÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ àÉå ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÉÆSÉä BÉEÉä ºÉÉàÉÆVÉºªÉ
{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ, ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
àÉÖqÉå VÉèºÉä bä]É ºÉÆ®FÉhÉ, {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
¶ÉiÉÉç BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ A´ÉÆ ={ÉªÉÖkÉE |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ
BÉßEÉÊjÉàÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® +ÉÉÉÊn {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉOÉhÉÉÒ n´ÉÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä
VÉÖ½ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE
ÉÊãÉA xÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ 7´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
5 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè®
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊàÉºÉ àÉäÉÊ®ªÉÉ
+ÉÉä]ä®Éä uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ, >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ, º´ÉÉºlªÉ,
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ, àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç*
®ÉVÉnÚiÉ àÉäãÉÉxÉä ´Éä®´ÉÉÒ®, ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÖqÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ +É|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE ®ÉVÉnÚiÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä cäiÉÖ
8-11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉßEhÉÉ iÉÉÒ®lÉ BÉäE
ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É,
gÉÉÒ bÉÒ. BÉäE.ºÉÉÒBÉE®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ {ÉEÉä®àÉ BÉäE MÉ~xÉ BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

=SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉàÉÚc BÉäE VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE -ÉÊxÉVÉÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ àÉå
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, ªÉÚ.AºÉ. àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉ <xbº]ÅÉÒ
+ÉÉMÉÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ (AbÉÒ´ÉÉÒAAàÉ<bÉÒ) +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
=tÉÉäMÉ BÉäE ºÉnºªÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ,
º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ºÉnºªÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA* <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÖÉÊkÉEªÉÉå,
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãºÉ +ÉÉè® VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {É®àÉÉhÉÖ +É|ÉºÉÉ®
¶ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÉäÇ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É ÉÊàÉºÉ AãÉäxÉ iÉÉ=ºSÉ® xÉä 11-13 xÉ´ÉÆ¤É®,
2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉäxÉä ªÉc nÉè®É £ÉÉ®iÉ
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ A´ÉÆ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ
®É´É +ÉÉè® +É´É® ºÉÉÊSÉ´É ÉÊàÉºÉ AãÉäxÉ iÉÉ=ºSÉ® uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä
BÉEÉÒ MÉ<Ç* =xcÉåxÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ AàÉ.BÉäE. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ºÉ®xÉ
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {É®àÉÉhÉÖ +É|ÉºÉÉ®
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ 7´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
15-16 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
àÉÉxÉ´É ºÉÆ º ÉÉvÉxÉ ÉÊ ´ ÉBÉEÉºÉ àÉÆ j ÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ { ÉãÉ ÉÊ º É¤¤ÉãÉ xÉä
25-31 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ xªÉÚªÉÉBÉÇE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® nÉäxÉÉå ¶Éc®Éå àÉå ÉÎºlÉiÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä
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+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
"+ÉÉä¤ÉÉàÉÉ - ÉÊºÉÆc 21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEÉÒ YÉÉxÉ {ÉcãÉ" BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ*
<ºÉBÉäE ÉÊãÉA nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå ºÉä 5-5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ÉÊ´ÉkÉ
{ÉÉäÉhÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉäE iÉciÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉà{ÉBÉÇE +ÉÉè® VÉÚÉÊxÉªÉ® {ÉèEBÉEã]ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* =xcÉåxÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÖEãÉ¥ÉÉ<]-xÉäc°ô BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®
näxÉä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉàÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ, iÉÉÉÊBÉE ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
+ÉÉè® ¤ÉÉèÉÊrBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉä VÉÉ ºÉBÉäÆE, ÉÊVÉºÉBÉäE
iÉciÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉxÉÉÒºÉÉä]É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én
(+ÉÉ<ÇºÉÉÒAàÉ+ÉÉ®), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
+ÉkÉÚE¤É®, 2006 àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ BÉäE iÉciÉ 26-28 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉvÉÖàÉäc A´ÉÆ
BÉèÆEºÉ® {É® ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊàÉxÉÉÒºÉÉä]É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä {ÉcãÉÉÒ +ÉkÉÚE¤É®,
2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE ºÉÉlÉ º´ÉÉºlªÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ¶ÉÉÒÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÆiÉÉÊ®FÉ {ÉcãÉ {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ A´ÉÆ
BÉE®É® 27-28 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉåMÉãÉÚ® àÉå ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉä´ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, ÉÊàÉºÉ ÉÊ#ÉEº]É<xÉ ÉÊ´ÉÉÊãÉºÉ xÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
bÉì. A. £ÉÉºBÉE®xÉÉ®ÉªÉxÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉ<AºÉ+ÉÉ®+ÉÉä) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÖEãÉ¥ÉÉ<Ç] UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~
2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 àÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä ªÉÉnMÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ªÉÚ.AºÉ. <ÆÉÊbªÉÉ AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ºÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA*
{ÉcãÉÉÒ {ÉE®´É®ÉÒ 2010 BÉEÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É ÉÊàÉºÉ VÉÖÉÊblÉ
àÉèBÉEÉãÉä xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
ºÉÉÊSÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ
|ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ* ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉÆc-+ÉÉä¤ÉÉàÉÉ YÉÉxÉ
{ÉcãÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå ºÉä
5-5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

BÉExÉÉbÉ
ÉÊnºÉà¤É®, 2008 àÉå +ÉÉä]É´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç
BÉäE +ÉxÉÖ#ÉEàÉ àÉå ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉExÉÉbÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ iÉäVÉÉÒ
ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉExÉÉbÉ BÉäE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ º]ÉìBÉE´ÉäãÉ ¤ÉÉÒ. bä. +ÉÉè® BÉExÉäÉÊbªÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÉì ®èxÉÉÒ
BÉäExÉxÉ BÉäE ºÉÉÉÊxÉvªÉ àÉå BÉExÉÉbÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ º]ÉÒ{ÉExÉ cÉ{ÉÇ®
BÉEÉ xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ £ÉÉ®iÉ nÉè®É {ÉÚ®ä ´ÉÉÇ £É® nÉäxÉÉå
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉPÉxÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉÒ {É®ÉBÉEÉ~É lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´ÉßÉÊkÉnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ A´ÉÆ ¤ÉÉäbÇ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE
BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

º´ÉSU >óVÉÉÇ
+É|ÉèãÉ, 2009 àÉå 15-17 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉExÉÉbÉ £ÉÉ®iÉ
{ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ uÉ®É ]Éä®Æ]Éä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉExÉÉbÉ £ÉÉ®iÉ >óVÉÉÇ {ÉEÉä®àÉ
àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉxiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ àÉÉå]äBÉE ÉÊºÉÆc +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ
xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ xÉä +ÉÉìxÉ]äÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉ®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉÆ§ÉÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
´ÉcÉÄ VÉÉBÉE® =xcå ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
=xcÉå x Éä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ ´ ÉBÉEÉºÉ ®hÉxÉÉÒ É Ê i É +ÉÉè ® ªÉcÉÄ ÉÊ x É´Éä ¶ É
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ£É´ÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ*

8 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É bÉì.]ÉÒ.
®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä º´ÉÉºlªÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉºÉèÉÊxÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä +ÉºÉèÉÊxÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ
ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®É® BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉZÉÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É bÉì. ¤ÉÉÒ.+ÉÉ®. OÉÉä´É®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
(®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉÚc), {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É gÉÉÒ bÉìxÉ

àÉÉiÉßi´É +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä {ÉèEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/ AbÂºÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉÉè® ®ÉäBÉElÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® £ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc
BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE 18-19 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉì{ÉE cäãlÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
+ÉÉè® {Éä¶ÉäMÉiÉ º´ÉÉºlªÉ {É® £ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE iÉciÉ
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
21 +ÉMÉºiÉ-2 ÉÊºÉiÉà¤É® 2009 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ MÉÉä´ÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
99

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
ÉÊºÉxBÉDãÉäªÉ®, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ªÉÚ®Éä, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉExÉÉbÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
28 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
+ÉºÉèÉÊxÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉE®É® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ-´ÉºiÉÖ
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

´Éä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå BÉExÉÉÉÊbªÉÉªÉÉÒ +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE
=nÂPÉÉ]xÉ +É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA* =xcÉåxÉä ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ, ÉÊ´ÉkÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ*

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ
AxÉ<ÇAãÉ{ÉÉÒ-7 +ÉÉè® ºÉÉÒ¤ÉÉÒAàÉ-4 BÉäE +ÉÉ~´Éå nÉè® BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå
ABÉE ®Éäb ¶ÉÉä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA gÉÉÒ ÉÊVÉÉÊiÉxÉ |ÉºÉÉn, {Éä]ÉÅ Éä ãÊ ÉªÉàÉ
A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ
xÉä 22-25 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉãÉMÉä®ÉÒ, BÉExÉÉbÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉå]ÉäÉÊ®ªÉÉä ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆjÉÉÒ ÉÊàÉºÉ ºÉèxpÉ {ÉÉä{ÉÉ]äãÉÉä
xÉä 21 +ÉMÉºiÉ ºÉä 3 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éc ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ* àÉÖà¤É<Ç àÉå
=xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEÉÒ*

´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
gÉÉÒ MÉä®Éãb BÉèEbÉÒ, BÉExÉÉbÉ BÉäE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ºÉÉÊSÉ´É, xÉä 1-5 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ - BÉExÉÉbÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉBÉE½ä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé
(+ÉÉBÉE½ä ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉå)

ÉÊ´É´É®hÉ

VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2008

VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2009

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ

1.9

1.6

-15.1

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉÉiÉ

2.05

1.7

-14.4

3.9

3.3

-14.7

´ªÉÉ{ÉÉ®
(BÉExÉäÉÊbªÉÉªÉÉÒ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ)

gÉÉÒ º]ÉBÉE´ÉäãÉ ¤ÉÉÒ.bä., BÉExÉäÉÊbªÉÉªÉÉÒ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ xÉä
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn àÉå BÉExÉÉbÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA 25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
29-30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉä]É´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA U~´Éå £ÉÉ®iÉ BÉExÉÉbÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉç xÉä nÉäxÉÉå
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ JÉÖãÉÉ® xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ,
VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉExÉäÉÊbªÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ´ÉcÉÆ BÉäE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® ={É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÖ<ÇºÉ ãÉä´ÉäºBÉDªÉÚ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
19-23 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉä]É´ÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÚ¤ÉäBÉE ¶Éc®Éå àÉå
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ {ÉäEbä®ãÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
BÉDªÉÚ¤ÉäBÉE BÉEÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉE®É® BÉäE ABÉE àÉºÉÉènä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* SÉSÉÉÇ
BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉOÉhÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ lÉÉ*
BÉßEÉÊÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
4 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä {ÉÆVÉÉ¤É BÉäE BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉSSÉÉ ÉÊºÉÆc ãÉÆMÉÉc
+ÉÉè® àÉäxÉÉÒ]Éä¤ÉÉ BÉEÉÒ ={É |ÉÉÒÉÊàÉªÉ® A´ÉÆ BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ ®ÉäÉxÉ
´ÉÉ=SÉÖBÉE xÉä {ÉÆVÉÉ¤É àÉå ABÉE JÉÉtÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäExp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉExÉÉbÉ BÉäE àÉäxÉÉÒ]Éä¤ÉÉ |ÉÉÆiÉ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*

15-23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉä +É]ãÉÉÆÉÊ]BÉE
BÉExÉÉbÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉExÉÉbÉ àÉå xÉÉä´ÉÉ ºBÉEÉäÉÊ]ªÉÉ
ºÉÆPÉ ºÉä ºÉÉÒxÉä]® bÉäxÉÉãb +ÉÉäÉãÊ É´É® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, =tÉÉäMÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆjÉÉÒ, àÉcÉ®É]Å
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® xÉÉè´ÉcxÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉäExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉäE ºÉÉÊSÉ´ÉÉå
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉÖqä
®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ 18 VÉÚxÉ,
2009 BÉEÉä +ÉÉä]É´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÒ+ÉÉäAãÉ A´ÉÆ
+ÉÉ<Ç+ÉÉä) gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ]VÉÚ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÖgÉÉÒ BÉEÉäÉÊãÉxÉ
ºÉÉäbÂºÉÇ, BÉExÉÉbÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉå ºÉcÉªÉBÉE ={É àÉÆjÉÉÒ =xÉBÉäE ºÉàÉBÉEFÉ BÉäE iÉÉè® {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖ<Ç* nÉäxÉÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉÉå àÉå nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉ àÉå
àÉÉèVÉÚnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå, ¶É®hÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ºÉÉZÉÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ® ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
àÉÖqÉå {É® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
VÉ´ÉÉ¤ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
VÉ´ÉÉ¤ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® £ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE 19 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉä]É´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

100

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ º]ÉÒ{ÉäExÉ cÉ{ÉÇ® 17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉäE +É´ÉºÉ® {É®*

®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉ]ÉÒãÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc 14 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ àÉå +ÉVÉäÇ]ÉÒxÉÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ#ÉEº]ÉÒxÉÉ {ÉExÉÉÇhbäVÉ bä ÉÊ#ÉESÉxÉä® BÉäE
ºÉàÉÉ®Éäc{ÉÚhÉÇ º´ÉÉMÉiÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É®*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ]VÉÚ, ÉÊ´É¶ÉäÉ
ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÒ+ÉÉäAãÉ A´ÉÆ +ÉÉ<Ç+ÉÉä), ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉå, VÉÉ®ÉÒ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +Éx´ÉäÉhÉÉå, VÉ¤ÉÉ¤ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉäE ÉÊ´ÉkÉ
{ÉÉäÉhÉ, xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉäE FÉäjÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä BÉExÉÉbÉ BÉäE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ º]ÉìBÉE´ÉäãÉ ¤ÉÉÒ bä, ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn àÉå
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¤Éè~BÉE
BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ, VÉcÉÆ BÉExÉÉbÉ BÉäE ®FÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ
iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, àÉå àÉÉèVÉÚnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ gÉÉÒ ãªÉÚxÉÉbÇ Ab´ÉbÇºÉ, ={É ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ
àÉäVÉ® VÉäxÉ®ãÉ AàÉ.VÉÉÒ. àÉèBÉEbÉäxÉÉãb, BÉExÉÉbÉ BÉäE ®FÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ
|ÉàÉÖJÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ={É ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 8 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉä]É´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä 7 ºÉÆªÉÖkÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
xÉèxÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉäxÉÉå xÉä
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå nä¶É BÉExÉÉÉÊbªÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä "xÉèxÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå =iBÉßE]iÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉÉÊiÉ"
BÉäE ABÉE ºÉÉlÉÇBÉE xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É bÉì. ]ÉÒ ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ, ºÉÉÊSÉ´É,ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ xÉä
BÉExÉÉbÉ BÉäE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ º]ÉìBÉE´ÉäãÉ ¤ÉÉÒ. bä. +ÉÉè®
gÉÉÒ MÉè®ÉÒ MÉÖbÉÒªÉ®, BÉExÉÉbÉ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ BÉE®É® BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA £ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 18-19 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉä]É´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É gÉÉÒ cäàÉ {ÉÉhbä, ºÉÆªÉÖkÉE
ºÉÉÊSÉ´É (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉºiÉÉ´ÉÉå
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE àÉÖqä {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
BÉExÉÉbÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ º]ÉÒ{ÉExÉ cÉ{ÉÇ® BÉEÉ £ÉÉ®iÉ nÉè®É
BÉExÉÉbÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ º]ÉÒ{ÉExÉ cÉ{ÉÇ® 15-18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009
BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®ä {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉA* =xÉBÉäE ºÉÉlÉ BÉExÉÉbÉ
BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÉì®åºÉ BÉäExÉxÉ A´ÉÆ ´ÉcÉÆ BÉäE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn BÉäE ´ÉÉÊ®~ ºÉnºªÉ gÉÉÒ º]ÉìBÉE´ÉäãÉ ¤ÉÉÒ.
bä. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉExÉÉbÉ BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ

nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä +ÉlÉÉÇiÉ =xÉàÉå ºÉÖvÉÉ®
ãÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ªÉc nÉè®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉilÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÖ+ÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉäE iÉciÉ ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉuiÉÉ ºÉÖo¸
cÖ<Ç*
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä
A´ÉÆ =xcå ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÉZÉÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ
{É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ-<ºÉBÉäE iÉciÉ
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ
ºÉÉZÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉuiÉÉ +ÉÉè® VÉ¤ÉÉ¤ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ
¤ÉäciÉ® ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® MÉcxÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ* nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä ªÉÖxÉÉ<]äb xÉä¶ÉxÉ |ÉäEàÉ ´ÉBÉÇE BÉäE £ÉÉÒiÉ®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ®
BÉE® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
fÉÆSÉä BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉäÇ àÉå
BÉExÉÉbÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
15 ºÉä 20 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ*
<ºÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉÖo¸ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® +ÉÉ<Ç +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ,
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE àÉqäxÉVÉ® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE £É®{ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ +ÉÉè® 2010 àÉå BÉExÉÉbÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉÒ-20 ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä {É® nÉäxÉÉå nä¶É ®ÉVÉÉÒ cÖA* =xcÉåxÉä
ÉÊnºÉà¤É®, 2009 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ ¤Éè~BÉE BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE nÉäcÉ nÉè® BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE fÆMÉ ºÉä +ÉÉMÉä +ÉÉxÉä BÉäE àÉci´É {É®
£ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* {ÉcãÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
ºÉä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå ´ÉÉãÉä ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉäE MÉ~xÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ* ªÉc nãÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®É® (ºÉÉÒ<{ÉÉÒA) BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ* nÚºÉ®É
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ >óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ +ÉÉè® >óVÉÉÇ nFÉiÉÉ, cÉ<bÅÉäVÉxÉ {ÉDªÉÚãÉ-ºÉäãÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, VÉè´É <ÈvÉxÉ, ´ÉÉªÉÖ +ÉÉè® ºÉÉè® >óVÉÉÇ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ,
{ÉÉ®äÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ, >óVÉÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ¤É¸É cÖ+ÉÉ ÉÊSÉ®ºlÉÉªÉÉÒ +Éx´ÉäÉhÉ A´ÉÆ =i{ÉÉnxÉ, iÉäãÉ
+ÉÉè® MÉèºÉ BÉEÉÒ àÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ +ÉÉè® ÉÊbÅÉÊãÉÆMÉ VÉèºÉä àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
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+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
BÉExÉÉbÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ cÉ{ÉÇ® xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉÉå ºÉä VÉÖ½ä
FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* BÉExÉäÉÊbªÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
º]ÉÒ{ÉExÉ cÉ{ÉÇ® BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ
nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉÉÊ]ãÉ A´ÉÆ ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ àÉÖcààÉn cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ +ÉÉè® xÉäiÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ
gÉÉÒ AãÉ.BÉäE. +Éb´ÉÉhÉÉÒ xÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ cÉ{ÉÇ® BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ*
BÉExÉäÉÊbªÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ªÉÚ{ÉÉÒA +ÉvªÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ºÉä
£ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ cÉ{ÉÇ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ =xcÉåxÉä xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* gÉÉÒ cÉ{ÉÇ® xÉä àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® +ÉàÉßiÉºÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*
nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE ´ÉkÉE´ªÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ fÉÆSÉä BÉEÉä ºÉÖo¸ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEA VÉÉ
®cä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE iÉciÉ ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉäxxÉÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®É®, ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É®
+ÉÉè® ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {É®àÉÉhÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
<ºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉäxàÉäÉÉÒ
{ÉcãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, VÉcÉÆ ´ªÉÉÊkÉE ºÉä
´ªÉÉÊkÉE iÉBÉE ºÉà{ÉBÉÇE BÉEÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå àÉå
=SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® 2011àÉå BÉExÉÉbÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ
BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ¤ÉcÖiÉ ºÉä |ÉªÉÉºÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA*
nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ ãÉÉ®åºÉ BÉäExÉxÉ, BÉExÉÉÉÊbªÉÉªÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A.BÉäE. AÆ]ÉäxÉÉÒ, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®,
gÉÉÒ AàÉ.BÉäE. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ
bÉì. àÉÉå]äBÉE ÉÊºÉÆc +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ º]ÉìBÉE´ÉäãÉ ¤ÉÉÒ.bä., BÉExÉÉÉÊbªÉxÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ ®ÉVÉ SÉÉècÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
£ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉ AºÉ àÉnÉxÉ BÉäE
xÉäiÉßi´É àÉå 3-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 25-29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010
BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉä]É´ÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä
®É]ÅÉÒªÉ BÉEãÉÉ nÉÒPÉÉÇ, +ÉkÉÚE¤É® 2010 àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉcVÉ YÉÉxÉ BÉEãÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ, 2011 àÉå BÉExÉÉbÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE
´ÉÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉBÉE |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå/BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ VÉÉ®ÉÒ cè, BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
bÉì. AºÉ. xÉÉiÉäºÉ, ´ÉÉÊ®~ ºÉãÉÉcBÉEÉ® A´ÉÆ |ÉàÉÖJÉ, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ, VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä 20-26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉåBÉÚE´É® BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉExÉäÉÊbªÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É®
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =kÉ®ÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA =xÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖ+ÉÉ*
+ÉxªÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
+ÉÉå ] Éä É Ê ® ªÉÉä ºÉÆ P É BÉä E |ÉÉÒ É Ê à ÉªÉ® gÉÉÒ bÉã]xÉ àÉè B ÉEMªÉÚ x ]ÉÒ xÉä
6-11 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä xÉä
75-ºÉnºªÉÉÒªÉ ABÉE AäºÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ
vªÉÉxÉ º´ÉSU |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É® lÉÉ* <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ
ºÉä VÉÖ½ÉÒ +ÉOÉhÉÉÒ BÉExÉäÉÊbªÉxÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉÉÒÉÊàÉªÉ® àÉèBÉEMªÉÚx]ÉÒ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ
bÉì. àÉÉå]äBÉE ÉÊºÉÆc +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xÉä 7 ÉÊnºÉà¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
"º´ÉSU |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, xÉ´ÉÉäxàÉäÉÉÒ {ÉcãÉ A´ÉÆ =xÉBÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉäE FÉäjÉ
àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ" ÉÊ´ÉÉªÉBÉE ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É
ºÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉÒÉÊàÉªÉ® àÉèBÉEMªÉÚx]ÉÒ xÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå ªÉàÉÚxÉÉ xÉnÉÒ
BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç/ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ oÉÎ] ºÉä ÉÊàÉjÉ´ÉiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ A´ÉÆ àÉcÉ®É]Å BÉäE àÉÖJªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ FÉäjÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ <ÆÉÊbªÉxÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ BÉäE SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE cÉÒ®BÉE VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÖkÉE gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ
SÉÉ´ÉãÉÉ BÉäE +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® BÉExÉÉbÉ BÉäE àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
gÉÉÒ àÉÉBÉÇE àÉä®xb xÉä 25-27 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉExÉÉbÉ BÉäE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ ÉÊàÉºÉ àÉäÉÊ®ªÉÉ ¤Éä®ÉbÉäVÉ
xÉä 27 VÉxÉ´É®ÉÒ-6 {ÉE®´É®ÉÒ 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉBÉäEbàÉÉÒ
+ÉÉì{ÉE AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
gÉÉÒ VÉÉÒxÉ SÉä®äº], BÉDªÉÚ¤ÉäBÉE ºÉÆPÉ BÉäE |ÉÉÒÉÊàÉªÉ® xÉä 31 VÉxÉ´É®ÉÒ7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
186-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® VÉMÉiÉ ºÉä VÉÖ½ä xÉäiÉÉ, ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ªÉc |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ
>óVÉÉÇ, VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ,
+ÉÉ® Ahb bÉÒ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ*
gÉÉÒ SÉä®äº] xÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ, xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ àÉÆjÉÉÒ,
ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉÒ, JÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® bÉÒ+ÉÉäAxÉ<Ç+ÉÉ®
iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ, àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® ¤ÉåMÉãÉÚ® BÉäE àÉÖJªÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE BÉExÉÉbÉ BÉäE MÉ´ÉÇxÉ® gÉÉÒ àÉÉBÉÇE BÉEÉxÉäÇ 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cé*
BÉExÉÉbÉ BÉäE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE xªÉÉªÉvÉÉÒ¶É àÉÉì®äºÉ VÉä ÉÊ{ÉEºÉ A´ÉÆ
àÉÉ¶ÉÇãÉ ®ÉlÉäº]ÉÒxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É]Éäãb ÉÊ]àÉÉäºBÉEÉÒ BÉäE
ºÉÉÉÊxÉvªÉ àÉå BÉExÉÉbÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÖJªÉ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶É ¤Éä´É®ãÉÉÒ
àÉèBÉE ãÉäSÉãÉÉÒxÉ 22-26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
BÉE®åMÉä* ªÉc nÉè®É {ÉcãÉä ºÉä SÉãÉ ®cä <ÆbÉä-BÉExÉäÉÊbªÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ
BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, BÉExÉÉbÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉUãÉÉ
nÉè®É àÉ<Ç, 2008 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
22-26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉExÉäÉÊbªÉxÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉÉå BÉäE
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (AxÉAºÉ{ÉÉÒ) BÉäE ÉÊãÉA ABÉE 20-ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉäE £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè*
£ÉÉ®iÉ BÉExÉÉbÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 3 àÉÉSÉÇ,
2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå
ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ]VÉÚ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ÉÊ´Énä¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ={É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãªÉÚxÉÉbÇ Ab´ÉbÇºÉ <ºÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É BÉE®åMÉä +ÉÉè® ´Éä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®åMÉä*
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ àÉÉå]äBÉE ÉÊºÉÆc +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉäE
18-19 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉExÉÉbÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉÒ-20
¶Éä®{ÉÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè*
ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ BÉEÉ
22-26 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉExÉÉbÉ nÉè®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè* <ºÉ
nÉè®ä BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ àÉÉìbãÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉVÉàÉÉMÉÇ FÉäjÉ
àÉå àÉÉèVÉÚnÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè*

ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ nä¶É
+ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ BÉEÉÒ +ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
#ÉEÉÒº]ÉÒxÉÉ {ÉExÉÉÈbäVÉ bÉÒ. BÉESÉÇxÉ® BÉäE 14-15 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ* =xÉBÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½É
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ £ÉÉ®iÉ nÉè®ä {É® +ÉÉªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ àÉå
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ÉÊàÉºÉ VÉÉVÉÇ iÉ<ªÉÉxÉÉ, ãÉÉ{ÉÉà{ÉÉ, ºÉäxÉVÉÉìxÉ ºÉÆPÉ BÉäE
MÉ´ÉxÉÇ® BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® VÉMÉiÉ BÉäE BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
15 ´ÉÉÉç àÉå +ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc {ÉcãÉÉ nÉè®É lÉÉ*
ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É =ºÉ nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ £ÉÉÒ àÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* nÉè®ä
{É® +ÉÉªÉä MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉÊºÉÆc {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
àÉÆbãÉ ºiÉ® {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ, ºÉÆªÉÖkÉE
|ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ SÉäªÉ®{ÉºÉÇxÉ +ÉÉè® xÉäiÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ xÉä +ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ
BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÆªÉÖkÉE ´ÉkÉE´ªÉ àÉå nÉäxÉÉå +ÉÉä® ºÉä ¤ÉcÖ SÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ

<SUÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç* AºÉ Ahb ]ÉÒ, cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ, JÉäãÉBÉÚEn,
´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉäxxÉÉÊiÉ A´ÉÆ ¤ÉÉÁÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå ºÉä VÉÖ½ä
ºÉ£ÉÉÒ xÉÉè BÉE®É®Éå/ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ¤É¸ ®cÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ªÉºiÉiÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® VÉÉä 2003 àÉå 694 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® ºÉä ¤É¸BÉE® 2008 àÉå 1328 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE
¤É¸ MÉªÉÉ cè, BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÆiÉÖÉÎ] ´ªÉkÉE BÉEÉÒ +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ´ÉÉÇ
2012 iÉBÉE 3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ãÉFªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊ#ÉEº]ÉÒxÉÉ xÉä àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEÉ®Éä¤ÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ uÉ®É BÉExÉ{ÉäEb®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ <xbº]ÅÉÒVÉ BÉäE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ¤ªÉÚxÉºÉÇ +ÉÉªÉºÉÇ àÉå <ÆbÉä-ãÉäBÉE
ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ BÉExÉBÉDãÉä´É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ,
àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä +ÉÉè® +ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ ºÉä SÉäà¤ÉºÉÇ +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ BÉäE |ÉäºÉÉÒbäx] BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, ÉÊSÉãÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
BÉäE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* =°ôM´Éä, BÉEÉìbÉäÇ´ÉÉ +ÉÉè®
¤ªÉÚxÉºÉÇ +ÉÉªÉºÉÇ àÉå ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* +ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ +ÉÉè® {Éä°ôM´Éä +ÉÉè® =°ôM´Éä àÉå 5-15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009
BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* àÉcÉäiºÉ´É àÉå cºiÉBÉEãÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ, £É®iÉxÉÉ]áÉàÉ +ÉÉè® bÉÆÉÊbªÉÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉÉÒ ãÉÉäBÉE xÉßiªÉ |Én¶ÉÇxÉ, ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É, ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ,
JÉÉtÉªÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É, {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ "+ÉiÉÖãªÉ £ÉÉ®iÉ"
{ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊu ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

¤ÉÉäÉÊãÉÉÊ´ÉªÉÉ
3-4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉÉÒªÉ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn
¶ÉàÉÉÇ BÉäE +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® ¤ÉÉäÉÊãÉÉÊ´ÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÁÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ABÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA ={É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {Éä¤ÉãÉÉä MÉÖVÉàÉäxÉ ãÉäMÉÖ+ÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊVÉxnãÉ º]ÉÒãÉ A´ÉÆ {ÉÉ´É® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä ¤ÉÉäÉÊãÉÉÊ´ÉªÉÉ àÉå <AãÉ
®ªÉÚ]xÉ ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ {É^É JÉÉxÉ ºÉä ãÉÉèc +ÉªÉºBÉE BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE
ÉÊãÉA fÉÆSÉÉMÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA
=xcÉåxÉä 2.1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*

¥ÉÉVÉÉÒãÉ
31 +ÉMÉºiÉ-1 ÉÊºÉiÉà¤É® 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA (<ÆÉÊbªÉÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, ºÉÉ=lÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ) ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ 6´ÉÉÓ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ BÉäE ¥ÉÉVÉÉÒãÉ nÉè®ä àÉå
¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä
¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉèãºÉÉä AàÉÉäÉÊ®àÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå BÉßEÉÊÉ, >óVÉÉÇ,
´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ®FÉÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
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+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊciÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
àÉci´É =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqä
{É® £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ àÉci´É º{É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå
xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉå ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå +É{ÉxÉÉÒ ABÉE
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÒ] BÉäE ÉÊãÉA ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉuiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ nÉäxÉÉå
gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE àÉci´É {É® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉÉÒ*
¥ÉÉVÉÉÒãÉ xÉä +ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä ¤ãÉÉìBÉE ¤ÉÉÒAàÉAºÉ
17-+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉäE ãÉÉÎà¤ÉiÉ àÉÖqä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É àÉå +É{Éº]ÅÉÒàÉ +ÉÉè® bÉ=xÉº]ÅÉÒàÉ +É´ÉºÉ®Éå +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä, ºÉÆªÉÖkÉE =tÉàÉÉå +ÉÉè®
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
(<Ç+ÉÉ<ÇAãÉ) xÉä ¥ÉÉVÉÉÒãÉ ÉÎºlÉiÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ÉÊ®{ÉEÉ<xÉÉÊ®ªÉÉå,
{Éä]ÅÉäBÉäEÉÊàÉBÉEãºÉ, +ÉÉªÉãÉ Ahb MÉèºÉ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ (+ÉÉìxÉ¶ÉÉä®), +ÉÉìªÉãÉ
Ahb MÉèºÉ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ (+ÉÉì{ÉE¶ÉÉä®) +ÉÉè® {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ MÉcxÉ âóÉÊSÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ cè*
¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉäãºÉÉä AàÉÉäÉÊ®àÉ xÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ BÉäE +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÆMÉ~xÉ nÉäcÉ nÉè® {É® ABÉE +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ 3.68 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ]VÉÚ xÉä
28-29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉäE
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉäE +É´É® ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ
gÉÉÒ ®Éä¤É]ÉäÇ VÉMÉÖ´ÉÉ®ä¤Éä BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå £ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, ºÉÉ=lÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ (+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA)
+ÉÉè® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, £ÉÉ®iÉ, °ôºÉ, SÉÉÒxÉ (¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ºÉÉÒ) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊSÉãÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ-ÉÊSÉãÉÉÒ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä 31 àÉ<Ç-5 VÉÚxÉ, 2009 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE lÉãÉ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ VÉxÉ®ãÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉE{ÉÚ® BÉäE ÉÊSÉãÉÉÒ nÉè®ä BÉäE
iÉciÉ +ÉÉè® ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉºÉä {ÉcãÉä 11-15 àÉ<Ç, 2009
BÉäE nÉè®ÉxÉ ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ABÉE 18-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
àÉÆbãÉ xÉä ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (AxÉbÉÒºÉÉÒ) +ÉÉè® AAxÉ<Ç{ÉÉÒ<Ç (AxÉbÉÒºÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉBÉEFÉ)
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç*
AàÉ.AºÉ.º´ÉÉàÉÉÒxÉÉlÉxÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ (AàÉ.AºÉ.AºÉ.+ÉÉ®.A{ÉE) BÉäE +ÉvªÉFÉ
A´ÉÆ £ÉÉ®iÉ àÉå cÉÊ®iÉ #ÉEÉÆÉÊiÉ BÉäE VÉxÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ® AàÉ.AºÉ. º´ÉÉàÉÉÒxÉÉlÉxÉ
xÉä ÉÊSÉãÉÉÒ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® 23-29 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉäE ºÉÉlÉ <ºÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉäE
7 ºÉÖ|ÉÉÊºÉu ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ <ºÉ nÉè®ä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA* AàÉ.AºÉ.

AºÉ.+ÉÉ®.A{ÉE. +ÉÉè® {ÉÆEbäÉÊ¶ÉªÉxÉ {Éè®É ãÉÉì <xÉÉä´ÉäÉÊ¶ÉªÉxÉ AOÉäÉÊ®ªÉÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉE®É® {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ
BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÖo¸
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉ¤É àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE nÉè®ä BÉE® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô®
xÉä 18-19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 àÉå BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=xcÉåxÉä BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ +ÉãÉ´ÉÉ®Éä =ÉÊ®¤Éä, ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒ |ÉEÉÆÉÊºÉºBÉEÉä ºÉå]ÉäVÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ AbMÉ®
VÉÉäàÉäVÉ ®ÉäàÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ¤É®àÉÖbäVÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÖSÉ®hÉÉÒªÉ
àÉÖqÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc nÉè®É ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 50´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä º´ÉÉºlªÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉì{ÉE <x{ÉEÉäÇàÉä¶ÉxÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ +ÉÉè® AºÉ<ÇAxÉA (´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ
{Éä¶ÉÉMÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ)
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA* ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉªÉÉÒ ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä +ÉÉè® BÉEÉìãÉ
ºÉå]®Éä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® FÉäjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ* <ºÉºÉä {ÉcãÉä
BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉäàÉÉÒ ¤ÉàÉÖÇbäVÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ BÉäE
´ÉÉÉÊhÉVªÉ, =tÉÉäMÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ ãÉÚ<ÇºÉ MªÉÚãÉàÉÉäÇ {ãÉÉ]É +ÉÉè® ABÉE
UÉä]ä ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ xÉä =xÉBÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ, VÉcÉÆ
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ
¤ÉcÖSÉ®hÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤Éäà¤ÉÖ
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉäxxÉÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®É®
(¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒA) BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
<ºÉºÉä {ÉcãÉä 2 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ºiÉ® {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ A´ÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ
BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉäE ={É àÉÆjÉÉÒ, ®ÉVÉnÚiÉ BÉDãÉäàÉåÉÊºÉªÉÉ {ÉEÉä®ä®Éä ªÉÚ#ÉEÉäºÉ
+ÉÉè® gÉÉÒ xÉÉÊãÉxÉ ºÉÚ®ÉÒ, ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) xÉä #ÉEàÉ¶É& BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉªÉÉÒ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ A´ÉÆ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
={É àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¤Éè~BÉE
BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE
7-9 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉMÉÉä]É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* +É{É®
ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ +ÉÉ®.AºÉ. àÉÉlÉÖ®, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE
={É àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ¤Éè~BÉE
àÉå ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä
´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉÉå xÉä BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ& <ºÉ
nÉè®ÉxÉ VÉÚxÉ, 2009 àÉå =SSÉ ºÉ¶ÉkÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
BÉäE àÉºÉÉãÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 àÉå
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ MÉªÉÉ* 6 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä ÉÊ{ÉExÉäBÉEãÉ ]ÉÒAàÉ ªÉÚxÉÉÒ´ÉºÉÇãÉ
¤ÉèÉÊBÉÆEMÉ ºÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ, <x{ÉEÉäÉÊºÉºÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ
xÉä ¤ÉéBÉEÉäãÉÉäÉÎà¤ÉªÉÉ, BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ¤ÉéBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE
BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* º]ä] +ÉÉìªÉãÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ <BÉEÉä{Éä]ÅÉäãÉ BÉäE
+ÉvªÉFÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä 8-11 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä 1 ºÉä 9 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉMÉÉä]É BÉäE
26´Éå ÉÊºÉxÉä àÉcÉäiºÉ´É àÉå ABÉE ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ nä¶É BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
MÉÉÆvÉÉÒ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +É´ÉºÉ® {É® 2 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä
"àÉåÉÊBÉÆEMÉ +ÉÉì{ÉE àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ" ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉÉÊºÉu ÉÊ{ÉEãàÉ
ÉÊxÉnäÇ¶ÉBÉE gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ¤ÉäxÉäMÉãÉ BÉEÉÒ 6 ÉÊ{ÉEãàÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

<BÉD´ÉÉbÉä®
ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (ASÉAAãÉ) xÉä àÉ<Ç, 2009 àÉå
<BÉD´ÉÉbÉä® BÉäE ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉäÉÊ´ÉªÉ® |ÉÉåºÉ BÉEÉä <BÉD´ÉÉbÉä® uÉ®É
JÉ®ÉÒnä MÉA 7 wÉÖ´É cäãÉÉÒBÉEÉì{]®Éå àÉå ºÉä 5 cäãÉÉÒBÉEÉì{]® ºÉÉé{Éä* <BÉD´ÉÉbÉä®
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäExp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÉä]Éä àÉå 11 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* 19 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä <BÉD´ÉÉbÉä® àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉcÉäiºÉ´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ãÉäÉÊxÉxÉ
àÉÉä®äxÉÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA*

àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉäE #ÉEàÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉ´É
+ÉÉªÉÖkÉE gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÉ´ÉãÉÉ xÉä àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉäE àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÖkÉE
BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® 1-6 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ, =xcÉåxÉä ªÉc nÉè®É 5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä àÉå cÖA
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ABÉE |ÉäFÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 2.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® (àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉäE {ÉFÉ àÉå 650 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® +ÉÉè®
1738 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) ®cÉ* àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä
¤ÉéBÉE - ¤ÉéBÉEÉäàÉ® BÉäE ABÉE 40-ºÉnºªÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 20 xÉ´ÉÆ¤É®-4 ÉÊnºÉà¤É® 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÓMÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr {ÉÉÊ®Én BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE
ºÉÉlÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÓMÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä 15-17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ
àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä ÉÊºÉ]ÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉì]ÉäàÉäBÉäEÉÊxÉBÉEÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
{ÉÖºiÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ|ÉÉÊ]ÆMÉ =tÉÉäMÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ 10 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå
xÉä MÉÉènÉãÉÉVÉÉ®É àÉå 29 xÉ´ÉÆ¤É®-3 ÉÊnºÉà¤É® 2009 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉäãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* àÉèÉÎBÉDºÉBÉExÉ +É{Éä®ãÉ <Æbº]ÅÉÒ
AäºÉÉäÉÊºÉªÉä¶ÉxÉ BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉ àÉå BÉE{É½É =tÉÉäMÉ ºÉä VÉÖ½ä 6-ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä 18-20 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® xÉä àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä àÉå 2010 àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉäExp JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* ªÉc BÉäExp àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉäE ºÉÉlÉ
càÉÉ®ä ºÉÉÆ º BÉß E ÉÊ i ÉBÉE ºÉÆ ¤ ÉÆ v ÉÉå BÉEÉä |ÉMÉÉ¸ ¤ÉxÉÉªÉä M ÉÉ* £ÉÉ®iÉ
xÉä 5-8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE ABÉEÉ{ÉÖãBÉEÉä BÉäE iÉÉÒºÉ®ä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉcÉäiºÉ´É- "ãÉÉ xÉÉ+ÉÉä" àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

<ºÉàÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉäE iÉ®{ÉE ºÉä àÉlÉÖ®É, MÉÉÒiÉÉÆVÉÉÊãÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
{ÉEÉìãBÉE ]éMÉ (VÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE]ÉÒ) BÉEÉ ABÉE ãÉÉäBÉExÉßiªÉ nãÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÖ+ÉÉ*

{Éä°ôM´Éä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ {Éä°ôM´Éä àÉå {ÉcãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉÇ 2009 àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® JÉÉtÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É, ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É
+ÉÉè® ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ãÉÉäBÉE xÉßiªÉ ¶ÉÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

{Éä°ô
{Éä°ô BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉMÉÉ¸ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® xÉä 20-22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉäE
¤ÉÉÒSÉ {Éä°ô BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä {Éä°ô BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉä¶É
Ah]ÉäÉÊxÉªÉÉä OÉÉÉÊºÉªÉÉ ¤ÉäãÉÉìhbä BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
àÉÖqÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE
àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ´ÉÉÇ 2010-12 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
+ÉÉè® <ÆÉÊbªÉxÉ BÉEÉì=ÉÎxºÉãÉ +ÉÉì{ÉE ´ÉãbÇ A{ÉäEªÉºÉÇ iÉlÉÉ {Éä°ô ÉÎºlÉiÉ
<ºÉBÉäE ºÉàÉBÉEFÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒ<Ç+ÉÉ<Ç BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*=xcÉåxÉä
ãÉÉÒàÉÉ BÉäE àÉäªÉ®, gÉÉÒ ãªÉÚºÉ BÉäEº]ÉxÉäbÉ ãÉÉäÉÊºÉªÉÉä +ÉÉè® AxbÉÒxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ |ÉäEbÉÒ AãÉ® BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <xÉBÉäE ºÉÉlÉ
=xcÉåxÉä AxbÉÒxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä {Éä°ô-<ÆÉÊbªÉÉ SÉäà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ,
<ÆÉÊbªÉxÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ BÉäE ºÉnºªÉÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå BÉäE
ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*
{Éä°ô xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å {ÉÉÒºÉ BÉEÉÒÉÊ{ÉÆMÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE =ààÉÉÒn´ÉÉ® £ÉäVÉÉ cè* BÉäEàÉäÉÎBÉDºÉãÉ, VÉÚ] ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®Én (VÉäAàÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ) +ÉÉè® ]èBÉDºÉ|ÉÉäÉºÊ ÉãÉ ºÉä ABÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
àÉÆbãÉ xÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {Éä°ô BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ãÉÉÒàÉÉ àÉå
¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ #ÉäEiÉÉ-ÉÊ¤É#ÉäEiÉÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

=°ôM´Éä
=°ôM´Éä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉÇ 2009
àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÉ<Ç]ÉÒbÉÒºÉÉÒ
BÉäE 2 ºÉè{ÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ JÉÉtÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ
+ÉÉè® ãÉÉäBÉExÉßiªÉ BÉEÉ +ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ¤ÉÉìÉÊãÉ´ÉÖb
BÉEÉÒ 10 ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ
´ÉÉÇ 2008-09 àÉå #ÉÚEb +ÉÉìªÉãÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® +ÉÉªÉÉiÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ AãÉAºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ
4 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
179 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉBÉE½É UÚ MÉªÉÉ* ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ
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+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
àÉcÉÉÊ ´ ÉtÉÉãÉªÉ BÉä E ABÉE 18-ºÉnºªÉÉÒ ª É |ÉÉÊ i ÉÉÊ x ÉÉÊ v ÉàÉÆ b ãÉ xÉä
17-22 àÉ<Ç, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE 9 ºÉnºªÉÉÒªÉ nãÉ xÉä
23-28 àÉ<Ç, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 50´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
{É® £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉäÉÊ®bÉ àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉäiºÉ´É
BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ "£ÉÉ®iÉ& ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ"
+ÉÉè® "£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE]" ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® nÉä ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É
àÉå BÉE¶àÉÉÒ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ, ABÉE BÉEãÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ,
ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ A´ÉÆ ´ÉßkÉÉÊSÉjÉ àÉcÉäiºÉ´É +ÉÉè® ABÉE JÉÉtÉÉxÉ
àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

àÉvªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
¤ÉäÉÊãÉVÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉäÉÊãÉVÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 àÉå ¤ÉäÉÊãÉVÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖkÉE BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*

BÉEÉäº]É ÉÊ®BÉEÉ
BÉEÉäº]É ÉÊ®BÉEÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ä
|ÉªÉÉºÉ BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉäº]É ÉÊ®BÉEÉ
àÉå ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäExp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
18 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA*

AãÉ ºÉÉã´ÉÉbÉä®
AãÉ ºÉÉã´ÉÉbÉä® xÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2009 ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® AãÉ ºÉÉã´ÉÉbÉä®
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ´ÉÉÒVÉÉ àÉÖkÉE BÉE®É® BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ
|ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉ<Ç SÉÉ®ä BÉEÉÒ ABÉE ÉÊàÉ¶ÉÉãÉ BÉäE iÉÉè®
{É® AãÉ ºÉÉã´ÉÉbÉä® BÉEÉä 2 ãÉÉJÉ 50 cVÉÉ® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
xÉBÉEn bÉäxÉä¶ÉxÉ ÉÊnªÉÉ* ªÉc bÉäxÉä¶ÉxÉ xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 àÉå ÁÉÚÉÊ®BÉExÉ
"<ÇnÉ" BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ÉÊnºÉà¤É®,
2009 àÉå BÉEÉÒ* <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ àÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®
ºÉÚJÉÉ {É½xÉä +ÉÉè® JÉÉtÉÉxÉ +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉE +É{ÉÉÒãÉ BÉäE iÉciÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ #ÉEàÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ BÉEÉä xÉ´ÉÆ¤É®,
2009 àÉå 2 ãÉÉJÉ 50 cVÉÉ® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ xÉBÉEn bÉäxÉä¶ÉxÉ
ÉÊnªÉÉ*

cÉäxbÖ®ÉºÉ
cÉäxbÖ®ÉºÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ]ÅBÉE, ºÉÆSÉÉ® ={ÉºBÉE® +ÉÉÉÊn +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA 30 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE jÉ@hÉ BÉEÉ £É®{ÉÚ® ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ º]Éì{ÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä "AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-+ÉÉ<ÇAxÉA]ÉÒ<ÇºÉÉÒ <ÆÉÊbªÉÉ-ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ
ºÉå]®" àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE FÉäjÉ àÉå ªÉc ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

{ÉxÉÉàÉÉ
{ÉxÉÉàÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä xÉ´É-SÉªÉÉÊxÉiÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
ÉÊ®BÉEÉbÉäÇ àÉ]äÇxÉãÉÉÒ uÉ®É {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ ÉÊ®VÉÉÒàÉ àÉå UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ/ BÉExÉÉbÉ/ ªÉÚ.BÉäE./ +ÉÉº]ÅÉä ãÊ ÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÚ®ÉäÉ{Ê ÉªÉ
ºÉÆPÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É BÉEÉ ´ÉÉÒVÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ®
|ÉªÉÉäMÉ +É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
{ÉxÉÉàÉÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* =xcå ªÉc |É´Éä¶É {ÉxÉÉàÉÉ {ÉcÖÄSÉxÉä {É®
30 ÉÊnxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉèvÉ {ÉªÉÇ]BÉE BÉEÉbÇ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

BÉèEÉÊ®ÉÊ¤ÉªÉxÉ
AÆ]ÉÒMÉÖ+ÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ®¤ÉÖbÉ
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉMÉÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ {ÉEÉì® àÉÉ<ÇOÉä¶ÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉäAàÉ) +ÉÉè®
ªÉÚAxÉ +É{ÉÉÒãÉ ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉãÉ BÉäE ¤ÉÉÁÉ +ÉÉìÉÊb]® ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <ºÉxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ nÉ´ÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

BÉDªÉÚ¤ÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ´ÉÉÇ 2009 àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ºÉÖvÉÉ®
cÖ+ÉÉ A´ÉÆ <ºÉ nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
xÉä 27-30 +É|ÉèãÉ, 2009 iÉBÉE c´ÉÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AxÉAAàÉ
àÉÆÉjÊ ÉàÉÆbãÉÉÒªÉ ºÉÉÒ+ÉÉä¤ÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå 10-ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¥ÉÖxÉÉä ®ÉìbÉÊ®ÆMÉ {ÉäÉÊ®ããÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉDªÉÚ¤ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® "<ÆÉÊbªÉÉ BÉDªÉÚ¤ÉÉ xÉÉìãÉäVÉ ºÉå]®" BÉEÉä
ABÉE ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® ¤É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ* BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ 8 VÉÚxÉ,
2009 BÉEÉä "BÉEÉä-+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉEx´ÉäxÉ¶ÉxÉ <xÉ n +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ ºÉäBÉD]®"
ÉÊ´ÉÉªÉBÉE ABÉE BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* 20 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009
BÉEÉä +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ºÇ ÉÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 50´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ (1960-2010) BÉäE ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <xÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉäE ABÉE
£ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® xÉä BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉäE ABÉE JªÉÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ {Éå]®
ÉÊàÉºÉ VÉÉªÉnÉ bäãÉ ÉÊ®ªÉÉä BÉäE £ÉÉ®iÉ nÉè®ä BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 àÉå BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉEÉä ªÉcÉÆ ºÉä BÉßEÉÊÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå
BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊãÉA 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*

bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉExÉ MÉhÉ®ÉVªÉ (ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE)
bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉExÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ãÉMÉÉiÉÉ® ´ªÉÉ{ÉBÉE A´ÉÆ |ÉMÉÉ¸ cÉä ®cä cé* <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉExÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. ÉÊãÉªÉÉäxÉäãÉ {ÉExÉÉÈbäVÉ BÉäE +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É®
23-25 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¶ÉÉÊ¶É
lÉ°ô® BÉEÉÒ bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉExÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä xÉ<Ç ÉÊn¶ÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ´ÉcÉÆ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä, FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éc ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉãÉÉäÇºÉ àÉÉä®ÉãÉäºÉ ]ÅÉÆBÉEÉäºÉÉä
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AbÉÒ àÉÉÉÊ]ÇxÉVÉ ºÉä £ÉÉÒ
ÉÊàÉãÉä* <ºÉ nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉExÉ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäExp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

MÉÖªÉÉxÉÉ
àÉ<Ç , 2009 àÉå MÉÖ ª ÉÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒ ª É |É´Éä ¶ É ÉÊ n ´ÉºÉ BÉEÉÒ
171´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉäE ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ xÉßiªÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉÉÒiÉ nãÉ xÉä
MÉÖªÉÉxÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ nÉè®ÉxÉ MÉÖªÉÉxÉÉ àÉå VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cè´ÉÉÒ báÉÚ]ÉÒ BÉßEÉÊÉ {Éà{ÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
cäiÉÖ 4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE BÉE®É® BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

cèiÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ xÉä 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä cèiÉÉÒ àÉå £ÉÚBÉEà{É ºÉä {ÉèEãÉÉÒ iÉ¤ÉÉcÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ®ÉciÉ BÉäE °ô{É àÉå 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ xÉBÉEn ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* cèiÉÉÒ BÉäE ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä càÉÉ®ÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉ |ÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® xÉä ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ °ô{É ºÉä cèiÉÉÒ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É cèiÉÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
{ÉcãÉÉ nÉè®É cè +ÉÉè® <ºÉ nÉè®ÉxÉ ´Éä cèiÉÉÒ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ®èxÉä |ÉÉÒ´ÉäãÉ
ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä* £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉcãÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ªÉÚÉÊxÉ] (A{ÉE{ÉÉÒªÉÚ)
BÉÆEÉÊ]ÆVÉå], VÉÉä cèiÉÉÒ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE iÉÉè® {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
º]ä¤ÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ <xÉ cèiÉÉÒ (AàÉ+ÉÉ<ÇAxÉªÉÚAºÉ]ÉÒAASÉ) àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÖ<Ç, xÉä 17 +ÉkÉÚE¤É® 2009 BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ
ABÉE ´ÉÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ BÉÆEÉÊ]ÆVÉå] xÉä cèÉÊiÉªÉxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
(ASÉAxÉ{ÉÉÒ) +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å {ÉÖÉÊãÉºÉ (ªÉÚAxÉ{ÉÉÒ+ÉÉäAãÉ) BÉEÉä +É{ÉxÉä
nèÉÊxÉBÉE BÉEiÉÇ´ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå +ÉÉ<ÇA{ÉE{ÉÉÒªÉÚ
BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ AàÉ+ÉÉ<ÇAxÉªÉÚAºÉ]ÉÒAASÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É £ÉÚÉÊ®£ÉÚÉÊ® |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ BÉÆEÉÊ]ÆVÉå]
17 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä cÉÓ cèiÉÉÒ BÉäE {ÉÉä]Ç-+ÉÉ{ÉE-ÉÊ|ÉÆºÉ àÉå {ÉcÖÄSÉÉÒ cè*

VÉàÉèBÉEÉ
+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE iÉciÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉÆEMºÉ]xÉ àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉäExp xÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 ºÉä BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*

ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ
<ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {É®ÉBÉEÉ~É
{É® {ÉcÖÄSÉ MÉA* <ºÉ nÉè®ÉxÉ ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE fÉÆSÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ-3 A{ÉE ({ÉÚEb,{ÉèE]

Ahb {ÉEÉÊ]ÇãÉÉ<VÉ®) BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉìªÉãÉ-{ÉÉàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 21000 cäBÉD]äªÉ® £ÉÚÉÊàÉ näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ
cÉä VÉÉxÉä {É® <ºÉàÉå 200 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®
{É® 4000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE iÉciÉ ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ
BÉäE ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉäE ºÉÉlÉ
13.407 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® 3 SÉäiÉBÉE
cäÉÊãÉBÉEÉì{]®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA cé*
ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ MÉhÉä¶É BÉEÉxvÉÉ<Ç xÉä ÉÊBÉEãÉÉäºÇ BÉE®
¤ÉÆvÉÖ+ÉÉå uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä nÚºÉ®ä SÉ®hÉ BÉäE {ÉÆÉÊ{ÉÆMÉ º]ä¶ÉxÉÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEãÉÉäÇºBÉE® ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉå BÉäE +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É®
13-17 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉå] ãÉÚÉÊºÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉå] ãÉÚÉÊºÉªÉÉ BÉEÉä ABÉE +ÉÉÎMxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå xÉ] cÉä MÉA ºÉå]
VÉÖbä cÉìÉÎº{É]ãÉ BÉäE {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA 2 ãÉÉJÉ 50 cVÉÉ® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ xÉBÉEn bÉäxÉä¶ÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè*

ÉÊjÉÉÊxÉnÉn A´ÉÆ ]Éä¤ÉäMÉÉä
27-29 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE ºÉÉÒASÉ+ÉÉäVÉÉÒAàÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉäE ÉÊjÉÉÊxÉnÉn A´ÉÆ ]Éä¤ÉäMÉÉä
nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä =ºÉ FÉäjÉ BÉäE BÉE<Ç nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉèE¶ÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉì{ÉE {ÉèE¶ÉxÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ÉÊjÉÉÊxÉnÉn A´ÉÆ
]Éä¤ÉäMÉÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç xÉä {ÉcãÉÉÒ <ÆÉbÊ ªÉÉ-BÉèEÉÊ®ÉÊ¤ÉªÉxÉ BÉExÉBÉDãÉä´É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
23 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ]ÉÒ Ahb ]ÉÒ ]Åbä A´ÉÆ
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ àÉäÉ®Ê ªÉÉxÉÉä ¥ÉÉ=xÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ BÉExÉBÉDãÉä´É àÉå
ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ, BÉDªÉÚ¤ÉÉ +ÉÉè® AãÉ ºÉã´ÉÉbÉä® xÉä £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç
BÉäE ABÉE nãÉ xÉä £ÉÉÒ 24-27 VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ 10´Éå ´ªÉÉ{ÉÉ®
A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉààÉäãÉxÉ (]ÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉªÉÇ]xÉ
+ÉÉè® ªÉÉjÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉBÉE ABÉE ºÉäÉàÊ ÉxÉÉ® BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ]ÉÒ Ahb ]ÉÒ {ÉªÉÇ]xÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®ÉìºÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ-]ÉÒ Ahb ]ÉÒ SÉäà¤É® +ÉÉì{ÉE
<Æbº]ÅÉÒ A´ÉÆ BÉEÉìàÉºÉÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ]ÉÒ Ahb ]ÉÒ àÉå
´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc {ÉEÉä®àÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå
£ÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉÆ£É´ÉxÉÉAÆ iÉãÉÉ¶É BÉE®äMÉÉ*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊjÉÉÊxÉnÉn A´ÉÆ ]Éä¤ÉäMÉÉä BÉäE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ VÉÉä #ÉEàÉ¶É&
15 +ÉÉè® 31 +ÉMÉºiÉ BÉEÉä cÉäiÉä cé, BÉEÉä àÉxÉÉªÉä VÉÉxÉä BÉäE ={ÉãÉFªÉ àÉå
7-31 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE nãÉ
xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É´Éä¶É ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 26 àÉ<Ç1 VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE ÉÊjÉÉÊxÉnÉn A´ÉÆ ]Éä¤ÉäMÉÉä BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
nn
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉÆMÉ~xÉ

ªÉÚAxÉ{ÉÉÒ
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉ 64´ÉÉÆ ºÉjÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä 20-27 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE 64´Éå ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉ ¤ÉcºÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* 26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä <ºÉ
ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÉàÉxÉä àÉÉèVÉÚn SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å A´ÉÆ +ÉxªÉ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉcÉÒ àÉÉªÉxÉä àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA UÉä]-ä UÉä]ä uÉÒ{ÉÉÒªÉ ®É]ÅÉå A´ÉÆ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉàÉäiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè* ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä,
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉÖo¸ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå <ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én (<ÇºÉÉÒ+ÉÉäAºÉ+ÉÉäºÉÉÒ) BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä, ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä A´ÉÆ <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ A´ÉÆ +ÉºlÉÉ<Ç
ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®BÉäE <ºÉä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÚãÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉiªÉÖkÉ® xÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =i|ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉºÉä £ÉÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ,
VÉÉä ºÉÆBÉE] ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉÒ, BÉäE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE =lÉãÉ-{ÉÖlÉãÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, £ÉÖJÉàÉ®ÉÒ, ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ A´ÉÆ
®ÉäMÉÉå BÉäE =xàÉÚãÉxÉ àÉå àÉäcxÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ ÉÊàÉ^ÉÒ àÉå ÉÊàÉãÉ
®cÉÒ cé iÉlÉÉ ºÉcºjÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®
JÉiÉ®É cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å <xÉ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä BÉEÉàÉ
BÉE®ä iÉlÉÉ ºÉÆBÉE] BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊàÉãÉä*
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEÉÒ BÉäÆEpÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ xÉä nÉäcÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nÉè® àÉå ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ
BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ iÉlÉÉ <xcå ¶ÉÉÒQÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉ{ÉFÉ A´ÉÆ ºÉÉàªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
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¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉ {ÉÖ®VÉÉä® ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉªÉVÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ cé A´ÉÆ
=xÉ {É® vªÉÉxÉ näiÉÉÒ cè*
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ABÉE AäºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®ä iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
VÉ½å ºÉÉZÉÉÒ ÉÊBÉÆEiÉÖ ÉÊ´É£ÉänÉÒBÉßEiÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉå* =xcÉåxÉä BÉäE´ÉãÉ "={É¶ÉàÉxÉ" {É® vªÉÉxÉ
näxÉä ºÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ {É® vªÉÉxÉ
BÉäÆEÉÊpiÉ cÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ A´ÉÆ
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ +É´É¶ªÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ´Éä +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉäÆE iÉlÉÉ AäºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè VÉÉä UÉä]ä-UÉä]ä uÉÒ{ÉÉÒªÉ ®É]ÅÉå BÉEÉÒ
iÉlÉÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É®ÉÊFÉiÉ ®É]ÅÉå BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
{É® vªÉÉxÉ näiÉä cé* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® £ÉÉ®iÉ uÉ®É "VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ& |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ cºiÉÉÆiÉ®hÉ" {É® =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ
(22-23 +ÉkÉÚE¤É®, 2009) BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
xÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É =~ÉA MÉA PÉ®äãÉÚ BÉEnàÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉä
ÉÊBÉE +ÉãÉMÉ +ÉÉ~ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É®
®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊvÉÇiÉ >óVÉÉÇ nFÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉÉè®
>óVÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉ¶ÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, 2009 àÉå ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉVÉ] BÉEÉä nÉä MÉÖxÉÉ BÉE®BÉäE 1.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ, àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ãÉFªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ
A´ÉÆ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ*
{É®àÉÉhÉÖ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉ´ÉÉäÇSSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
{É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä àÉÖkÉE ÉÊ´É¶´É ¤ÉxÉÉxÉä {É® xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ¤ÉcºÉ
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä {É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä,
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä, VÉJÉÉÒ®É ¤ÉxÉÉxÉä A´ÉÆ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉÉÊnÇ] ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉBÉäE {ÉÚhÉÇ =xàÉÚãÉxÉ
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉäE {É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® 1988 àÉå ®ÉVÉÉÒ´É
MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2008

109

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE 63´Éå ºÉjÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ªÉÉn BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉèxªÉ ¤ÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ
nä¶ÉÉå (]ÉÒºÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É näxÉä ºÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉàÉ
+ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä A´ÉÆ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉäE ÉÊ´Éâór ãÉ½É<Ç BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ) BÉäE {ÉÉ~ {É®
¶ÉÉÒQÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
xÉä 22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ¤ÉÉxÉ BÉEÉÒ
àÉÚxÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE" àÉå
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* MÉÉäãÉàÉäVÉ àÉå +É{ÉxÉä cºiÉFÉä{É àÉå
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ àÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉ A´ÉÆ ®SÉxÉÉiàÉBÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ âóÉÊSÉ cè iÉlÉÉ càÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉÆMÉ cÉåMÉä, £ÉãÉä cÉÒ càÉxÉä ºÉàÉºªÉÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉàÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å °ô{É®äJÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
A´ÉÆ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ºÉÉZÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´É£ÉänÉÒBÉßEiÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE {ÉlÉ {É® SÉãÉiÉä ®cå
iÉÉÉÊBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä A´ÉÆ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
=xÉBÉäE {ÉÉºÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ cÉå* ´ÉxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE
ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ºÉ®xÉ xÉä £ÉÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ xÉä xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, xÉÉàÉiÉ& ºÉàÉÚc-15 (VÉÉÒ-15) BÉEÉÒ
14´ÉÉÓ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE (25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®), <¤ºÉÉ (£ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè®
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ) BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE (21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®), VÉÉÒ-5 BÉEÉÒ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ¤Éè~BÉE (22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®), ®É]ÅàÉÆbãÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ¤Éè~BÉE
+ÉÉè® ®É]ÅàÉÆbãÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ {ÉªÉÇ]xÉ ¤Éè~BÉE (24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®), ÉÊ¥ÉBÉE
(¥ÉÉVÉÉÒãÉ, °ôºÉ, £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ SÉÉÒxÉ) àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE (24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®),
ªÉÚAxÉ+ÉÉ®b¤ãªÉÚA BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ {É® ¤Éè~BÉE
(24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®), ºÉàÉÚc-15 BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE (24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®),
{ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ £ÉÉ®iÉ-VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ (25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®),
VÉÉÒ-77 àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE (25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®) +ÉÉè® ºÉÉBÉÇE àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én
BÉEÉÒ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉE (26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®)* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ºÉ£ªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊàÉjÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ

¤Éè~BÉE (26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®) àÉå iÉlÉÉ xÉA +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉå
BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒAxÉ+ÉÉ®bÉÒ) BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE
(29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®) àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE
64´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ 19 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä "¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉäãÉ& JÉäãÉ A´ÉÆ +ÉÉäãÉÉÎà{ÉBÉE +ÉÉn¶ÉÇ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ¤ÉäciÉ® ÉÊ´É¶´É BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ÉkÉE´ªÉ ÉÊnªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE
64´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ 20 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä "+É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç ºÉÉZÉÉÒnÉ®ÉÒ& BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ A´ÉÆ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ÉkÉE´ªÉ ÉÊnªÉÉ* bÉì. lÉ°ô® xÉä
VÉxÉºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ 15´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~
BÉäE +É´ÉºÉ® {É® £ÉÉÒ 12 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä ABÉE ´ÉkÉE´ªÉ ÉÊnªÉÉ*
18 ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå ºÉä ªÉÖkÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE ABÉE MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä +ÉkÉÚE¤É®-xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE
64´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ´ÉkÉE´ªÉ ÉÊnªÉÉ*
VÉÚxÉ 2009 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE
64´Éå ºÉjÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå SÉÖxÉä MÉA 16 ºÉnºªÉ ®É]ÅÉå àÉå
£ÉÉ®iÉ £ÉÉÒ ABÉE lÉÉ* ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE 16 SÉÖxÉä MÉA ºÉnºªÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÆSÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé*

iÉÉÒºÉ®É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊcÆºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å xÉä 2 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä bèMÉ cààÉÉºÉÇVÉÉäãb {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ,
xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå iÉÉÒºÉ®É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊcÆºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE
nÉè®ÉxÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì. +ÉãÉÉÒ +É¤nÖººÉãÉÉàÉ
ÉÊ]ÅBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ={É àÉcÉºÉÉÊSÉ´É bÉì. +ÉÉ¶ÉÉ-®ÉäºÉ ÉÊàÉÉÊMÉ®Éä
uÉ®É ABÉE ºàÉÉ®BÉE bÉBÉE ÉÊ]BÉE] A´ÉÆ ºàÉßÉÊiÉ BÉEÉbÇ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å bÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE bÉãÉ® BÉEÉ
bÉBÉE ÉÊ]BÉE] àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEãÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉä bÉì. {ÉäE®bÉÒ {ÉèÉÊ¶ÉBÉEÉä xÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ºàÉßÉÊiÉ BÉEÉbÇ SÉÉ®
xÉA bÉBÉE ÉÊ]BÉE]Éå BÉäE ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ A´ÉÆ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒ ¤ÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÚxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆnä¶É cé*

ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉÖqä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ àÉå
iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºÉÖvÉÉ®,
àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ,
¶ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BÉäÆEpÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉiªÉÖkÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ, àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, ºÉ¶ÉºjÉ ºÉÆPÉÉÉç àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ,
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ, àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ BÉEÉ
àÉÖqÉ iÉlÉÉ xÉA +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉå BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ
ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å uÉ®É
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉäE àÉÖqÉå {É® ´ÉkÉE´ªÉ ÉÊnªÉÉ* àÉÖJªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉÖqÉå
{É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉå cÖ<Ç SÉSÉÉÇ+ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE àÉÖJªÉ
+ÉÆ¶É xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cé*

àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ
£ÉÉ®iÉ 64´ÉÉÓ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
SÉÉèlÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå àÉvªÉ-{ÉÚ´ÉÇ BÉäE àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
®cÉ* ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ BÉäE àÉÖqä {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE ´ÉkÉE´ªÉÉå xÉä SÉÉ®{ÉFÉÉÒªÉ
®ÉäbàÉè{É iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ ºÉÆBÉEã{É 1397 A´ÉÆ 1515 àÉå
ªÉlÉÉ {Éß~ÉÆÉÊBÉEiÉ <VÉ®É<ãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
A´ÉÆ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆn® ABÉE º´ÉiÉÆjÉ, ºÉÆ|É£ÉÖ, ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ
A´ÉÆ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ ®É]Å àÉå ®cxÉä BÉäE =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉäE +Éc®hÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ
ºlÉÉ<Ç, AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE A´ÉÆ o¸ ºÉàÉlÉÇxÉ nÉäc®ÉªÉÉ* +ÉÉiÉÆBÉE A´ÉÆ ÉÊcÆºÉÉ
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä {ÉÖ®VÉÉä® ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cÖA,
£ÉÉ®iÉ BÉäE ´ÉkÉE´ªÉÉå xÉä =xÉBÉäE VÉÉªÉVÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå iÉlÉÉ
MÉÉÊ®àÉÉ A´ÉÆ +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{É® BÉäÆEÉÊpiÉ =xÉBÉäE |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
MÉÉVÉÉ {É^ÉÒ àÉå àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä {É®
¤ÉãÉ näiÉä cÖA, £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ £ÉÚ£ÉÉMÉ àÉå <VÉ®É<ãÉÉÒ
¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ ¤ÉºÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉÆn BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ BÉäE +ÉÆn®
ºÉÉàÉÉxÉÉå A´ÉÆ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ,
2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ MÉÉVÉÉ ºÉÆPÉÉÇ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ A´ÉÆ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE cÖA =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉE~Éä® ¶É¤nÉå àÉå ÉÊxÉxnÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ A´ÉÆ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE
ºÉÆMÉiÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉÉå uÉ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én àÉå
iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉÒ MÉÉVÉÉ ºÉÆPÉÉÇ {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
iÉlªÉÉx´ÉäÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ {É® ºÉÆBÉEã{É BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉlÉ
cÉÒ £ÉÉ®iÉ xÉä MÉÉVÉÉ ºÉÆPÉÉÇ {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å iÉlªÉÉx´ÉäÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEU ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én
BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉÖEU BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ £ÉÚ£ÉÉMÉ àÉå ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ, VÉÉä <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ 60´ÉÉÆ ´ÉÉÇ lÉÉ,
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ AVÉåºÉÉÒ (ªÉÚAxÉ+ÉÉ®b¤ãªÉÚA) àÉå +É{ÉxÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ
àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä MÉÉVÉÉ BÉäE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉSÉÇ 2009 àÉå
¶ÉàÉÇ-+ÉãÉ-¶ÉäJÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ
®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®hÉ BÉEÉä ¤ÉVÉ] ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ £ÉÉ<ÇSÉÉ®É ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ®
{É® +É{ÉxÉä ºÉÆnä¶É àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ]BÉEÉ>ó, ´ªÉÉ{ÉBÉE A´ÉÆ
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=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä iÉäVÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉ´ÉäiÉ A´ÉÆ SÉcÖÆàÉÖJÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®
£ÉÉ®iÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE ªÉlÉÉlÉÇ A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉä |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉBÉEÉÒ
ºlÉÉªÉÉÒ A´ÉÆ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉÒ nÉäxÉÉå gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ
BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®Én BÉäE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ àÉÉSÉÇ,
2009 àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ àÉå
+ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ lÉÉÒ* ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE
63´Éå ºÉjÉ àÉå àÉÉSÉÇ ºÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉÉÒxÉ nÉè® BÉEÉÒ
´ÉÉiÉÉÇ cÖ<Ç* <xÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå xÉä
ºlÉÉ<Ç A´ÉÆ +ÉºlÉÉ<Ç nÉäxÉÉå gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
iÉ®VÉÉÒc BÉEÉ º{É] °ô{É àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå
BÉäE +ÉvªÉFÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉ®ÉÆ¶ÉÉå àÉå <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä xÉÉä]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE 63´Éå ºÉjÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå VÉÉÒ-4 nä¶ÉÉå
(¥ÉÉVÉÉÒãÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ A´ÉÆ VÉÉ{ÉÉxÉ) iÉlÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉ, BÉèE®äÉÊ¤ÉªÉxÉ
A´ÉÆ |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É BÉäE ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ÉÉãÉä ®É]ÅÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ uÉ®É ABÉE AäºÉÉ ºÉÆBÉEã{É +É{ÉxÉÉA
VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä 63´Éå ºÉjÉ àÉå cÖ<Ç
|ÉMÉÉÊiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 64´Éå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉÒ
iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* SÉÉèlÉä nÉè® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* iÉnxÉÆiÉ®, VÉÉÒ-4 nä¶ÉÉå iÉlÉÉ
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ xÉä ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ABÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 138 nä¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉàÉ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE
AäºÉÉ {ÉÉ~ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ
{É® ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉMÉä ¤É¸ ºÉBÉäE*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ A´ÉÆ nàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ) BÉäE |ÉÉ°ô{É {É®
´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ +ÉÆVÉÉàÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
+É{ÉxÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä
+ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE 64´Éå ºÉjÉ BÉäE +É{ÉxÉä
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉäE ÉÊ´Éâór ãÉ½É<Ç àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE àÉci´É {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉ°ô{É ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä A´ÉÆ +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉnºªÉ ®É]ÅÉå ºÉä
+ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä 2006 àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ uÉ®É
+É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ®ÉävÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ
(ºÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒA{ÉE) BÉäE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉE®hÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
BÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~ ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ* +ÉãÉ-BÉEÉªÉnÉ

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
A´ÉÆ iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÆBÉEã{É 1267 BÉäE
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ]ÉÒàÉ BÉäE
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE gÉÉÒ ÉÊ®SÉbÇ ¤Éä®]ä xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

¶ÉÉÆÉÊiÉ ®FÉÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ ®FÉÉ {É® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ¤ÉcºÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ
ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå
{É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå iÉÉÒxÉ ´ÉkÉE´ªÉ ÉÊnA* £ÉÉ®iÉ xÉä
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ ®FÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ {É® ¤ÉcºÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉkÉE´ªÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ,
£ÉÉ®iÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®Én BÉäE BÉEÉªÉÇºÉàÉÚc BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ iÉlÉÉ
¶ÉÉÆÉÊiÉ ®FÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ {ÉcãÉÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉEÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ
näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉÖ®ÉxÉä, ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä A´ÉÆ ºÉÆPÉ]BÉE nä¶ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE
cè* 2009 àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉäE 9 ¶ÉÉÆÉÊiÉ ®FÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
8760 ºÉèxªÉ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ iÉÉÒºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
ºÉèxªÉ¤ÉãÉ ªÉÉäMÉnÉxÉBÉEiÉÉÇ nä¶É lÉÉ* ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉiÉÆjÉ àÉå lÉÉÒ (4547),
ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉn ºÉÚbÉxÉ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ÉÊàÉ¶ÉxÉ (2677) BÉEÉ ºlÉÉxÉ cè*
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå iÉèxÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉèÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉBÉEÉÊàÉÇªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
BÉäE =SSÉ àÉÉxÉBÉEÉå xÉä =xcå {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉààÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ cè*

ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉäÉ
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 2005 àÉå +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉäÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ, VÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉjÊ ÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ A´ÉÆ ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ BÉE®iÉÉÒ cé
iÉlÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉjÊ ÉBÉE +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ£É´É ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé* £ÉÉ®iÉ <ºÉBÉäE
ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE iÉlÉÉ 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ªÉÚAxÉbÉÒ<AÇ {ÉE àÉå nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ªÉÉäMÉnÉxÉBÉEiÉÉÇ
cè* +É{ÉxÉä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ ºÉä cÉÒ ªÉÚAxÉbÉÒ<AÇ {ÉE xÉä iÉÉÒxÉ
SÉ#ÉEÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 271 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉBÉE®ÉÒ¤ÉxÉ 80 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ cè* 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉÚAxÉbÉÒ<AÇ {ÉE
BÉäE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ nÉä ¤ÉÉ® ¤Éè~BÉE +É|ÉèãÉ A´ÉÆ +ÉkÉÚE¤É® àÉå cÖ<*Ç
+ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉEÉ SÉÉèlÉÉ SÉ#ÉE ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉ®iÉ
xÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉÖÉSÊ ÉiÉ
={ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè*

nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
ºÉààÉäãÉxÉ
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä 1-3 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE
xÉè®Éä¤ÉÉÒ, BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ àÉå nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆªÉÖkÉE

®É]Å ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =xcÉåxÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É àÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ àÉå nÉÊFÉhÉ BÉäE ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊciÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ o¸ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ A´ÉÆ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉä nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ
=kÉ® ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ ãÉÉBÉE® ÉÊjÉBÉEÉähÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä BÉEÉä ºÉÆ£É´É
¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ ãÉÉ£É
=~ÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉxªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
MÉÖ] ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä 15-16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä
¶ÉàÉÇ-+ÉãÉ-¶ÉäJÉ, ÉÊàÉ»É àÉå MÉÖ] ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ (xÉÉàÉ) BÉäE
14´Éå ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE nÉä ÉÊ´ÉÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® lÉä& "´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE]" iÉlÉÉ "¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ABÉEiÉÉ"* ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå +É{ÉxÉä ´ÉkÉE´ªÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ
°ô{É ºÉä JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ, >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå
"xÉÉàÉ" BÉäE àÉci´É BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É®
MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉ®ÉäBÉEÉ® ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
{É® ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ) {É® ¶ÉÉÒQÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ
+ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä "xÉÉàÉ" ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉcãÉä 13-14 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "xÉÉàÉ"
BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "xÉÉàÉ"
BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn xÉä "xÉÉàÉ" ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 29-30 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä c´ÉÉxÉÉ,
BÉDªÉÚ¤ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ MÉÖ]ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ àÉÆÉjÊ ÉºiÉ®ÉÒªÉ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* "xÉÉàÉ" BÉEÉÒ
àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå, +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, àÉÖà¤É<Ç àÉå 26-29 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE PÉßÉÊhÉiÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉä BÉEÉÒ BÉE½ä ¶É¤nÉå àÉå ÉÊxÉxnÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊxÉxnxÉÉÒªÉ
càÉãÉä BÉäE ÉbªÉÆjÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, +ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå, ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉBÉEÉå A´ÉÆ |ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå
BÉäE ÉÊ´Éâór +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
®É]ÅàÉÆbãÉ
®É]ÅàÉÆbãÉ BÉäE 54 ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É nä¶É £ÉÉ®iÉ <ºÉBÉEÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä +ÉOÉhÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE iÉlÉÉ
<ºÉBÉäE ¤ÉVÉ] àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå àÉå {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ
cè* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ®É]ÅàÉÆbãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉäÉ (ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒºÉÉÒ) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ªÉÚBÉäE BÉäE ¤ÉÉn ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ 2009-10 àÉå <ºÉxÉä <ºÉ BÉEÉäÉ àÉå 1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
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|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ¶ÉàÉÇ-+ÉãÉ-¶ÉäJÉ, ÉÊàÉ»É àÉå xÉÉàÉ BÉäE {ÉÆpc´Éå ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ
|ÉäºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉlÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ¶ÉàÉÇ-+ÉãÉ-¶ÉäJÉ, ÉÊàÉ»É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÆpc´ÉÉÓ xÉÉàÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊàÉ»É BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ cÉäºÉxÉÉÒ àÉÖ¤ÉÉ®BÉE ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ®É]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå àÉå
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉã]É àÉå SÉÉäMÉàÉ-2005 àÉå
ºÉßÉÊVÉiÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉäÉ àÉå £ÉÉÒ
1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä 27-29 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE
{ÉÉä]Ç +ÉÉì{ÉE º{ÉäxÉ, ÉÊ]ÅxÉÉÒbÉb +ÉÉè® ]Éä¤ÉèMÉÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ
¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉ ¤Éè~BÉE (SÉÉäMÉàÉ) àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ.
BÉßEhÉÉ xÉä 25-26 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE {ÉÉä]Ç +ÉÉì{ÉE º{ÉäxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
SÉÉäMÉàÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* SÉÉäMÉàÉ, 2009 BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ lÉÉ& "+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàªÉ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ºlÉÉªÉÉÒ £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ"*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä SÉÉäMÉàÉ, 2009 BÉEÉÒ |ÉäºÉ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
°ô{É näxÉä iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉàÉäiÉ +ÉxªÉ +ÉBÉäEãÉä ´ÉkÉE´ªÉÉå BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç* SÉÉäMÉàÉ, 2009 BÉäE
nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ&
BÉE)

2010 àÉå +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®É]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉìbáÉÚãÉ*

(JÉ) £ÉÉ®iÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {ÉÉä]ÇãÉ (ºÉÉÒ{ÉÉÒ 3) BÉäE
{ÉcãÉä SÉ®hÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ãÉäMÉÉ*
(MÉ) ®É]ÅàÉÆbãÉ 2010 JÉäãÉ BÉäE àÉäVÉ¤ÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå, £ÉÉ®iÉ SÉÉ®
´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå JÉäãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
BÉäE {Én BÉEÉ JÉSÉÇ ´ÉcxÉ BÉE®äMÉÉ*
(PÉ) £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
(+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ) BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE 250 ºãÉÉ]ÂºÉ*

ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉäE ºÉàÉÖpÉÒ iÉ] {É® ºÉàÉÖpÉÒ bBÉèEiÉÉÒ ®ÉäBÉExÉä
{É® ºÉÆ{ÉBÉÇE ºÉàÉÚc
£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉnxÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ àÉå iÉlÉÉ ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉäE ºÉàÉÖpÉÒ iÉ] {É®
ºÉàÉÖpÉÒ bBÉèEiÉÉÒ ºÉä ãÉ½xÉä BÉäE <SUÖBÉE nä¶ÉÉå A´ÉÆ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
àÉÆSÉ BÉäE °ô{É àÉå VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ iÉ] ºÉä
ºÉàÉÖpÉÒ bBÉèEiÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÆ{ÉBÉÇE ºÉàÉÚc (ºÉÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒAºÉ) BÉäE
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒAºÉ BÉEÉ
ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ºÉnºªÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉäFÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä nÉä
ºÉàÉÖp =tÉÉäMÉ ºÉàÉÚcÉå +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊ¤ÉàÉBÉEÉä A´ÉÆ <]®]ÉxBÉEÉä BÉäE ºÉÉlÉ <ºÉ
ºÉàÉªÉ 45 nä¶É A´ÉÆ 7 +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ,
xÉÉ]Éä, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ, +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ, +É®¤É ®É]Å ãÉÉÒMÉ, <Æ]®{ÉÉäãÉ
A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖp ºÉÆMÉ~xÉ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® xÉä 11-12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä
ÉÊãÉº¤ÉxÉ àÉå <ºÉ ºÉàÉÚc BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉå BÉäE ºÉàÉÖnÉªÉ (ºÉÉÒ+ÉÉäbÉÒ) BÉäE 5´Éå àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå "ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
+ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] BÉäE {ÉEÉÊãÉiÉÉlÉÇ,
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉå BÉäE ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ´ÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ", {É® iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ{É®BÉE ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉ®iÉ ºÉÉÒ+ÉÉäbÉÒ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ ºÉnºªÉ cè, VÉÉä
{ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE °ô{É BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE nä¶ÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉÆSÉ cè*

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÖqä

(U) +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä ºÉ¤ÉBÉE
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®É]ÅàÉÆbãÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ {ÉcãÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇxÉ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 àÉå ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE 64´Éå ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉ ¤ÉcºÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* 26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® MÉcxÉ
+ÉÉiàÉ-ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ =xÉ SÉÖxÉÉèÉiÊ ÉªÉÉå
BÉEÉä BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ
àÉÉªÉxÉä àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® ÉÊàÉãÉä, iÉÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
+ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ ´ÉÉºiÉÖÉÊ¶Éã{É BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ càÉÉ®ä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ UÉä]ä-UÉä]ä uÉÒ{ÉÉÒªÉ ®É]ÅÉå A´ÉÆ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
ºÉàÉäiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ ºÉ¤ÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè*

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 2009 BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ
60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉäE °ô{É àÉå àÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE {ÉcãÉÉå A´ÉÆ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå ºàÉÉ®BÉE bÉBÉE ÉÊ]BÉE] A´ÉÆ
{ÉcãÉä ÉÊnxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ 100 âó{ÉªÉä
A´ÉÆ 5 âó{ÉªÉä BÉäE ºàÉÉ®BÉE ÉÊºÉBÉDBÉäE VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉäE
+ÉÉãÉÉäBÉE àÉå, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, £ÉÖJÉàÉ®ÉÒ, ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ A´ÉÆ ®ÉäMÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ àÉå
àÉäcxÉiÉ ºÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ ÉÊàÉ^ÉÒ àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cé iÉlÉÉ ºÉcºjÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ®
ºÉÆBÉE] =i{ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ

(R) ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå xÉ´ÉMÉÉÊ~iÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ ãÉPÉÖ ®É]Å ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ 80,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ*
(SÉ) nÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊ v É BÉä E ÉÊ ã ÉA ®É]Å à ÉÆ b ãÉ àÉÉÒ É Ê b ªÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉä nÉäMÉÖxÉÉ BÉE®BÉäE
1,20,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉE®xÉÉ*
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
cè ÉÊBÉE <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆMÉiÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉEÉä ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* £ÉÉ®iÉ, VÉÉä VÉÉÒ20 iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, xÉä càÉä¶ÉÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆBÉE] BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
|ÉiªÉÖkÉ® àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +É´É¶ªÉ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä nÉäcÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nÉè® àÉå ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊxÉ{ÉFÉ
A´ÉÆ ºÉÉàªÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE {ÉFÉ àÉå
cè, VÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉªÉVÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè
iÉlÉÉ =ºÉ {É® vªÉÉxÉ näiÉÉ cè* =xcÉåxÉä ´ÉÉiÉÉÇ ¶ÉÉÒQÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä 3-4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ ºàÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä 24-30 VÉÚxÉ, 2009 BÉäE
nÉè®ÉxÉ xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå "ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{É® <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É" {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä 25 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä {ÉÚhÉÇ
ºÉjÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
SÉÉ® MÉÉäãÉàÉäVÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå 6 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
JÉÉtÉ ºÉÆBÉE] +ÉÉè® JÉÉtÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÆiÉ&ÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ{É®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ" +ÉÉè® 18 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä
">óVÉÉÇ nFÉiÉÉ, >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ >óVÉÉÇ BÉäE xÉA A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ
»ÉÉäiÉ" {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ&ÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE
ÉÊ´ÉÉªÉ{É®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE
64´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ "¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉäãÉ&
JÉäãÉ A´ÉÆ +ÉÉäãÉÆÉÊ{ÉBÉE +ÉÉn¶ÉÇ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ¤ÉäciÉ®
ÉÊ´É¶´É BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ÉkÉE´ªÉ ÉÊnªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE
64´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ "+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ& BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® ´ÉkÉE´ªÉ ÉÊnªÉÉ*
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® xÉä 16-17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009
BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆºÉn +ÉvªÉFÉÉå BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ÉÊ´É¶´É ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én (<ÇºÉÉÒ+ÉÉäAºÉ+ÉÉäºÉÉÒ)
6-30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 iÉBÉE ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
{ÉÉÊ®Én (<ÇºÉÉÒ+ÉÉäAºÉ+ÉÉäºÉÉÒ) BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉ ºÉjÉ, 2009 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä <ºÉ ºÉjÉ BÉäE
àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ JÉhb àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
¥Éä]xÉ ´ÉÖbºÂ É ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå, ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ºÉÉlÉ <ÇºÉÉÒ+ÉÉäAºÉ+ÉÉäºÉÉÒ
BÉEÉÒ ´ÉºÉÆiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ´ªÉÉ{ÉÉ® {É®

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉààÉäãÉxÉ xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå 27 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®
bÉì. +É®ÉÊ´ÉÆn ÉÊ´É®àÉÉxÉÉÒ xÉä ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉÉäÉhÉFÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÉäÉhÉFÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* ªÉc AVÉåbÉ 21 iÉlÉÉ VÉÉäcÉxºÉ¤ÉMÉÇ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºlÉÉ<Ç
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE +ÉÆn® =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ cè* ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (´ÉxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ) gÉÉÒ xÉàÉÉäxÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÉÒhÉÉ
xÉä 4 ºÉä 15 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
17´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc nÉä
´ÉÉÉÒÇªÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ SÉ#ÉE BÉEÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉjÉ lÉÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ,
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, £ÉÚÉÊàÉ, ºÉÚJÉÉ, àÉâóºlÉãÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ +É|ÉEÉÒBÉEÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉªÉ{É®BÉE
BÉDãÉº]® {É® BÉäÆEÉÊpiÉ lÉÉ*

ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ´ÉxÉ àÉÆSÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä 21 +É|ÉèãÉ-1 àÉ<Ç 2009 iÉBÉE xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ´ÉxÉ àÉÆSÉ BÉäE +ÉÉ~´Éå ºÉjÉ (ªÉÚAxÉA{ÉEA{ÉE 8) àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä 30 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ªÉÚAxÉA{ÉEA{ÉE 9 BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä / +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ nÉä àÉÖJªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå,
xÉÉàÉiÉ& ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (ªÉÚxÉÉäSÉÉ)
+ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ
(ªÉÚAxÉ+ÉÉ<ÇAºÉbÉÒ+ÉÉ®) BÉäE ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ{ÉBÉÇE ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ* MÉßc
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖããÉÉ{ÉããÉÉÒ ®ÉàÉSÉÆpxÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä 16-19 VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå
ªÉÚAxÉ+ÉÉ<ÇAºÉbÉÒ+ÉÉ® uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉJÊ ÉàÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ
àÉÆSÉ BÉäE nÚºÉ®ä ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
4-6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE nÚºÉ®ä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É®
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÖgÉÉÒ àÉÉMÉÇ®ä]É ´ÉÉãº]ÅÉäàÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ¶É®hÉÉlÉÉÒÇ =SSÉÉªÉÖkÉE (ªÉÚAxÉASÉºÉÉÒ+ÉÉ®)
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ¶É®hÉÉlÉÉÒÇ =SSÉÉªÉÖkÉE gÉÉÒ +ÉÆ]ÉäÉÊxÉªÉÉä MªÉÚ]ä®äºÉ xÉä
1-2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
=xÉBÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ, =xÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ªÉÉjÉÉ 2006 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ
iÉlÉÉ 2008 àÉå ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå ªÉÚAxÉASÉºÉÉÒ+ÉÉ® BÉäE àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE {ÉcãÉä nÉè® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ* SÉSÉÉÇ ºÉÉlÉÇBÉE ®cÉÒ iÉlÉÉ <ºÉxÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ AVÉåbÉ BÉäE
ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉxÉÖ£É´É A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
£ÉÉ®iÉ xÉä ªÉÚAxÉASÉºÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
60´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®2 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE àÉÖqä
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåbÉ
àÉÖqÉå {É® ¤ÉcºÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé : àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉÉ®-+É]ãÉÉÆÉÊ]BÉE
MÉÖãÉÉàÉÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉÒ 200´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ({ÉEÉìãÉÉä-+É{É), xÉA ªÉÉ ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉå BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä A´ÉÆ ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ, º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
52´Éå ºÉjÉ BÉäE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ JÉhb BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉ®BÉDBÉEÉÒ, ¤ÉSSÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, xÉºãÉ´ÉÉn A´ÉÆ xÉºãÉÉÒªÉ
£Éän£ÉÉ´É BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉiàÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, +É{É®ÉvÉ
BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® ºÉÖÆªÉkÉE ®É]Å ¶É®hÉÉlÉÉÒÇ
=SSÉÉªÉÖkÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA
MÉA*
£ÉÉ®iÉ xÉä àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉcºÉ àÉå £ÉÉÒ
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, VÉÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå A´ÉÆ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉäE àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 27 ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉnä¶É vÉÉ®BÉEÉå, àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE +ÉvªÉFÉÉå iÉlÉÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®ÉnÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚcÉå BÉäE +ÉvªÉFÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
+ÉÆiÉ&ÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
=SSÉÉªÉÖkÉE xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÉÒAºÉb¤ãªÉÚ) xÉä
2-13 àÉÉSÉÇ, 2009 iÉBÉE +É{ÉxÉä 53´Éå ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ SÉÉ® ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 2009 ºÉä <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè*
+ÉxªÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉ lÉÉ "ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/AbÂºÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉ£ÉÉãÉ
ºÉàÉäiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ {ÉÖâóÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ
¤ÉÆ]´ÉÉ®É"* ºÉààÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉÉç BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® +ÉxÉäBÉE ºÉÆBÉEã{ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ
BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ, BÉExªÉÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ
iÉlÉÉ ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/AbÂºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ´ªÉÉÊkÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE
£ÉÉ®iÉ xÉä 2-4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ´ªÉÉÊkÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ¤Éè~BÉE àÉå
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA nä¶ÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ

BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É®, ÉÊ´É¶ÉäÉ
°ô{É ºÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÖMÉàªÉiÉÉ, iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ, xªÉÉªÉ A´ÉÆ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ®
{É® <ºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå {É®
+ÉÆiÉ&ÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE SÉSÉÉÇAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È* <ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
BÉäE 66 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® cé*
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉå iÉÉÒºÉ®ä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊcÆºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉå iÉÉÒºÉ®É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊcÆºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å bÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ABÉE ºàÉÉ®BÉE
bÉBÉE ÉÊ]BÉE] BÉEÉ +ÉxÉÉ´É®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å bÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE bÉãÉ® BÉEÉ
bÉBÉE ÉÊ]BÉE] àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉäE BÉEãÉÉiàÉBÉE |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉä bÉì. {ÉäE®bÉÒ {ÉèÉÊSÉBÉEÉä uÉ®É ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉÒ
BÉEÉbÇ {É® SÉÉ® xÉA bÉBÉE ÉÊ]BÉE]Éå BÉEÉ ABÉE ¤ãÉÉBÉE n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè
iÉlÉÉ <ºÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ¤ÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÚxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
ºÉÆnä¶É U{Éä cé*
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én
2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én BÉEÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¤ÉcÖiÉ ´ªÉºiÉ
®cÉ iÉlÉÉ <ºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÎºiÉi´É BÉäE SÉÉèlÉä ´ÉÉÇ iÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
{ÉèBÉäEVÉ àÉå ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ iÉÆjÉÉå BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉÚiÉÇ °ô{É ÉÊnªÉÉ* iÉÉÒxÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉjÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÉÊ®Én xÉä SÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉjÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ (nÉä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ £ÉÚ£ÉÉMÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®,
ABÉE gÉÉÒãÉÆBÉEÉ {É® +ÉÉè® ABÉE àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉäE |É£ÉÉ´É {É®)* {ÉÉÊ®Én xÉä 48 nä¶ÉÉå àÉå
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉÒxÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ (ªÉÚ{ÉÉÒ+ÉÉ®) ºÉjÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉãÉÉcBÉEÉ®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÆSÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE àÉÖqÉ àÉÆSÉ iÉlÉÉ nä¶ÉVÉ ãÉÉäBÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ àÉÆSÉ BÉäE ºÉjÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
{É® iÉlÉÉ {ÉÚ®BÉE àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® {É® ºÉjÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉSSÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ
{É® £ÉÉÒ ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ A´ÉÆ +ÉxÉÖ´ÉiÉÇxÉ ºÉjÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ, 20-24 +É|ÉèãÉ,
2009 iÉBÉE xÉºãÉ´ÉÉn {É® b®¤ÉxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå A´ÉÆ àÉÚãªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä
iÉlÉÉ <xÉBÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE
ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉjÉÉå àÉå ®SÉxÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä
ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* càÉÉ®É oÉÎ]BÉEÉähÉ càÉÉ®ä <ºÉ o¸ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
uÉ®É ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®Én BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉiÉÉÇ A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c +ÉÉMÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
|ÉàÉÖJÉ {ÉcãÉÚ <ºÉ |ÉBÉEÉ® lÉä&
n
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ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® =SSÉÉªÉÖkÉE ºÉÖgÉÉÒ xÉ´ÉxÉÉÒiÉàÉ ÉÊ{ÉããÉ<Ç
xÉä 22-24 àÉÉSÉÇ, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
ABÉE n¶ÉBÉE àÉå <ºÉ iÉ®c BÉEÉ {ÉcãÉÉ nÉè®É cè* =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
SÉSÉÉÇ+ÉÉå BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É nä¶É àÉå àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ JÉÖãÉBÉE® +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ JÉÖãÉÉÒ
´ÉÉiÉÉÇ cÖ<Ç*
n

20-22 +É|ÉèãÉ, 2009 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ b®¤ÉxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ JÉhb àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊSÉ´É (®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE
A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ) uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

n

+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉäE ºÉnºªÉ
BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä xÉºãÉ´ÉÉn {É® b®¤ÉxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ*

n

SÉÉÒxÉ, £ÉÚ]ÉxÉ +ÉÉè® ´ÉxÉÉiÉÚ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA jÉÉä<BÉEÉ {É® £ÉÉ®iÉ xÉä ®è{ÉÉäÉÊ]ÇªÉ® BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ; iÉlÉÉ SÉÉÒxÉ A´ÉÆ £ÉÚ]ÉxÉ nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA jÉÉä<BÉEÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*

n

£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE àÉÖqÉå {É®
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉàÉÚc BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

n

ÉÊ´ÉÉÉkÉE A´ÉÆ JÉiÉ®xÉÉBÉE =i{ÉÉnÉå A´ÉÆ +É{ÉÉÊ¶É] BÉäE ºÉÆSÉãÉxÉ
A´ÉÆ bÆÉÊ{ÉÆMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ®è{ÉÉäÉÊ]ÇªÉ®
gÉÉÒ +ÉÉäBÉäESÉÖBÉE´ÉÉ= <¤ÉÉÒ+ÉÉxÉÚ xÉä 11-21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉxÉäBÉE |ÉJªÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå xÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆÉÊvÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
iÉlÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉÆjÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉàÉ
BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* <xÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé: gÉÉÒ {ÉÉÒ. AxÉ. £ÉMÉ´ÉiÉÉÒ (ºÉnºªÉ,
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ), gÉÉÒ SÉÆp¶ÉäJÉ® nÉºÉMÉÖ{iÉÉ (ºÉnºªÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ), gÉÉÒ ÉÊnãÉÉÒ{É ãÉÉÉÊc½ÉÒ
(ºÉnºªÉ, xÉºãÉÉÒªÉ £Éän£ÉÉ´É =xàÉÚãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ), ºÉÖgÉÉÒ <ÆÉÊn®É VÉªÉÉÊºÉÆc
(ºÉnºªÉ, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE £Éän£ÉÉ´É =xàÉÚãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ), gÉÉÒ
+ÉVÉÖÇxÉ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ (+ÉvªÉFÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc)* gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn OÉÉä´É® xÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE A´ÉÆ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
BÉäE ºÉ´ÉÉäÇSSÉ |ÉÉ{ªÉ àÉÉxÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE c® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
{É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ®è{ÉÉäÉÊ]ÇªÉ® BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
SÉÖxÉÉ´É
ºÉ{ÉEãÉ |ÉSÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn, £ÉÉ®iÉ xÉä {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå ªÉÚxÉäºBÉEÉä àÉå
16-25 VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE +ÉÉ<Ç+ÉÉäºÉÉÒ àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE 25´Éå ºÉjÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉäºÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ {ÉÉÊ®Én
BÉäE ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå SÉÖxÉÉ´É VÉÉÒiÉÉ*
ºÉ{ÉEãÉ |ÉSÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn, £ÉÉ®iÉ xÉä 23 xÉ´ÉÆ¤É®-4 ÉÊnºÉÆ¤É®
2009 iÉBÉE ãÉÆnxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉ BÉäE
26´Éå ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ "¤ÉÉÒ" gÉähÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå (+ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉä) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É VÉÉÒiÉÉ*

ºÉ{ÉEãÉ |ÉSÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn, £ÉÉ®iÉ BÉEÉä 2010-2012 iÉBÉE BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉ|É´ÉÉºÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ¤ÉÉÁÉ ãÉäJÉÉ
{É®ÉÒFÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ´ÉÉiÉÉÇ iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ)
£ÉÉ®iÉ xÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
´ÉÉiÉÉÇ A´ÉÆ SÉSÉÉÇ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå, £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
22-23 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä "VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ& |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
A´ÉÆ cºiÉÉÆiÉ®hÉ" {É® ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ
àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉäE
ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ®ÉäbàÉè{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
(ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå, ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå, =tÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
iÉlÉÉ ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ABÉEVÉÖ] ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ xÉä ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ
{É® SÉãÉ ®cÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä "VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE" xÉÉàÉBÉE
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä BÉEÉÒ* ªÉc ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE
22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É
BÉäE xÉäiÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEÉ
=qä¶ªÉ ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉãÉ ®cÉÒ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® àÉcÉi´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ºÉààÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉÉÊBÉE <SUÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉVÉxÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉÉ lÉÉ* ªÉc ´ÉÉiÉÉÇ àÉÆSÉ xÉcÉÓ lÉÉ* ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
(´ÉxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ) iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE
ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ºÉ®xÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç*
BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ àÉå 7-18 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® ºÉààÉäãÉxÉ (BÉEÉä{É-15) BÉEÉÒ 15´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ºÉÉÆºÉnÉå, ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå ºÉä
ªÉÖkÉE ABÉE ¤É½ä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* BÉEÉä{É-15
BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (´ÉxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ) iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
{É® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ,
VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ JÉÆb, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
16-18 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå iÉBÉE®ÉÒ¤ÉxÉ
120 nä¶ÉÉå BÉäE ®É]ÅÉvªÉFÉÉå/ ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, àÉå
18 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä VÉÉ®ÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ näJÉÉ MÉªÉÉ* {ÉEãÉº´É°ô{É,
BÉEÉä{É-15 ¤ÉÉãÉÉÒ ®ÉäbàÉè{É uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ Ab¤ãªÉÚVÉÉÒ-AãÉºÉÉÒA
(nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {É® iÉnlÉÇ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉc - ¤ÉÉãÉÉÒ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ) iÉlÉÉ Ab¤ãªÉÚVÉÉÒ-BÉäE{ÉÉÒ (BÉDªÉÉäiÉÉä |ÉÉä]ÉäBÉEÉãÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-1 {ÉFÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå {É® iÉnlÉÇ BÉEÉªÉÇ
ºÉàÉÚc - BÉDªÉÉäiÉÉä |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ BÉäE ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ SÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-1 {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ =iºÉVÉÇxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ)
BÉäE VÉÖ½´ÉÉÆ àÉÉMÉÇ {É® ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÆVÉÉàÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ
xÉcÉÓ ®cÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉä{É-15 xÉä xÉ´ÉÆ¤É®-ÉÊnºÉÆ¤É®, 2010 àÉå àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 16´Éå {ÉFÉBÉEÉ® ºÉààÉäãÉxÉ (BÉEÉä{É-16) àÉå
ºÉààÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉãÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ
MÉ<Ç <ºÉ VÉÖ½´ÉÉÆ àÉÉMÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É
näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ*
BÉEÉä{É-15 àÉå ABÉE ºÉÉàÉÉxÉÉÆiÉ® PÉ]xÉÉ àÉå, "+ÉvªÉFÉ BÉäE ÉÊàÉjÉ" |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
àÉå, VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 25-30 nä¶ÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ bäÉÊxÉ¶É àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, "BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ"
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉxÉ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉFªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ, +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ, ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ¤ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉ]BÉEÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉFÉBÉEÉ® ºÉààÉäãÉxÉ xÉä BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä
BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖ°ô àÉå =ààÉÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
iÉlÉÉ BÉÖEU nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉiÉiÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉä BÉäE´ÉãÉ xÉÉä]
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉ iÉÉä BÉEÉxÉÚxÉxÉ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè®
xÉ cÉÒ ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ<Ç ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉnä¶É cè*
BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ àÉå BÉEÉä{É-15 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
Ab¤ãªÉÚVÉÉÒ-AãÉºÉÉÒA iÉlÉÉ Ab¤ãªÉÚVÉÉÒ-BÉäE{ÉÉÒ àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
´ÉÉiÉÉÇ àÉå +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ºiÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<xÉàÉå ¤ÉÉäxÉ àÉå Ab¤ãªÉÚVÉÉÒ-AãÉºÉÉÒA A´ÉÆ Ab¤ãªÉÚVÉÉÒ-BÉäE{ÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE
(29 àÉÉSÉÇ-8 +É|ÉèãÉ, 2009 +ÉÉè® 10-14 +ÉMÉºiÉ, 2009), ¤ÉéBÉEÉBÉE
(28 ÉÊ º ÉiÉÆ ¤ É®-9 +ÉkÉÚ E ¤É®, 2009) +ÉÉè ® ¤ÉÉºÉÉÒ Ç ã ÉÉä x ÉÉ
(2-6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
£ÉÉ®iÉ xÉä BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ iÉlÉÉ ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
£ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 24 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå SÉÉ® |ÉàÉÖJÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå (¥ÉÉVÉÉÒãÉ,
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ - ÉÊVÉºÉä ¤ÉäÉÊºÉBÉE ºÉàÉÚc BÉäE xÉÉàÉ
ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè) BÉäE àÉÆÉÊjÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, £ÉÉ®iÉ xÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É®
¤ÉãÉ näiÉä cÖA +ÉxÉäBÉE |ÉàÉÖJÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉÉÒ-8+5 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE (+ÉÉ~ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE nä¶ÉÉå - +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, ªÉÚBÉäE, |ÉEÉÆºÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ, <]ãÉÉÒ, BÉExÉÉbÉ,
VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® °ôºÉ BÉEÉ ºÉàÉÚc iÉlÉÉ {ÉÉÆSÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå - £ÉÉ®iÉ, SÉÉÒxÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉå A´ÉÆ nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ºÉàÉÚc BÉäE ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ=]®ÉÒSÉ +ÉÆiÉ&ÉÊ#ÉEªÉÉ) BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉªÉ àÉå 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ãÉÉ-+ÉÉÊBÉEãÉÉ
(<]ãÉÉÒ) àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ >óVÉÉÇ A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {É® |ÉàÉÖJÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ

àÉÆSÉ (AàÉ<ÇA{ÉE) BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ
17 |ÉàÉÖJÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ* º´ÉSU >óVÉÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ iÉäVÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 26-27 +ÉkÉÚE¤É®,
2009 BÉEÉä ºÉÆPÉÉ<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
(A{ÉÉÒ{ÉÉÒ) {É® AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ - VÉÉä ºÉÉiÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ
nä¶ÉÉå (+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, SÉÉÒxÉ, £ÉÉ®iÉ, BÉExÉÉbÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
A´ÉÆ ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ) BÉEÉÒ ABÉE º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ cè - àÉå +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
ºiÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
vkizoklu
VÉÚxÉ, 2008 àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉµÉVÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉäAàÉ) BÉEÉ
ºÉnºªÉ ¤ÉxÉxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ ºÉä cÉÒ £ÉÉ®iÉ xÉä |ÉµÉVÉxÉ BÉäE àÉÖqÉå {É®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤É¸ÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè*
+ÉÉ<Ç+ÉÉäAàÉ |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
£ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE® ®cÉ cè,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
ãÉÉxÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä 2010 ºÉä 2012 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç+ÉÉäAàÉ BÉäE
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉäE {Én BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®ÉÒ ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE (ºÉÉÒAVÉÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉäE SÉªÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉiÉ
ºÉ{ÉEãÉ SÉÖxÉÉ´É |ÉSÉÉ® BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ºlÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE
xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 4-5 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä AlÉåºÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉµÉVÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÆSÉ (VÉÉÒA{ÉEAàÉbÉÒ)
BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ 2009
àÉå VÉÉÒA{ÉEAàÉbÉÒ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉä´ÉÉ
àÉå ÉÊàÉjÉ àÉÆSÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å eknd inkFkZ A´ÉÆ +É{É®ÉvÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (ªÉÚAxÉ+ÉÉäbÉÒºÉÉÒ)
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +É{É®ÉvÉ ®ÉäBÉElÉÉàÉ A´ÉÆ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
xªÉÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE 18´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå
16-24 +É|ÉèãÉ, 2009 iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ¶ÉèÉFÊ ÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ (ªÉÚxÉäºBÉEÉä)
ªÉÚxÉäºBÉEÉä BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ <ºÉBÉäE ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉ
+ÉÉÊvÉnä¶ÉÉå àÉå |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ´ÉÉiÉÉÇBÉEÉ®, ºÉÚjÉvÉÉ®
A´ÉÆ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉBÉDºÉ® ºÉäiÉÖ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ ªÉÚxÉäºBÉEÉä BÉäE gÉähÉÉÒ1 ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ ºlÉÉ<Ç
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ* ªÉc
ºÉÆºlÉÉxÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉcãÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå iÉÉÒºÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ cè*
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|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc 18 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
{ÉÆpc´Éå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc 27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä {ÉÉä]Ç +ÉÉì{ÉE º{ÉäxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉäMÉàÉ, 2009 àÉå
àÉcÉ®ÉxÉÉÒ AÉÊãÉVÉÉ¤ÉälÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ®É]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå BÉäE |ÉàÉÖJÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉäE ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ{ÉE® ºÉä SÉÖxÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ 1947 ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉnºªÉ ®cÉ cè* càÉÉ®ÉÒ
VÉÉÒiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É®
ªÉÚxÉäºBÉEÉå àÉå càÉÉ®ä =SSÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ, |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉå {É® =kÉ® A´ÉÆ nÉÊFÉhÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉäiÉÖ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉlÉÉ càÉÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE,
¤ÉcÖ´ÉÉnÉÒ, ¤ÉcÖºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ºÉÉJÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ lÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É bÉì. BÉEhÉÇ ÉÊºÉÆc BÉEÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉäbÇ àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
càÉÉ®ä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® ªÉÚxÉäºBÉEÉä BÉäE ÉÊxÉ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ BÉEÉäÉÊSÉ®Éä
àÉiºÉÖ®É xÉä 10-11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉc ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ <¶ÉÉ®É lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE 15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009
BÉEÉä {Én £ÉÉ® UÉä½xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ
lÉÉÒ* xÉ<Ç àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÖgÉÉÒ <®ÉÒxÉÉ ¤ÉÉäBÉEÉä´ÉÉ xÉä £ÉÉÒ 11-14 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010 iÉBÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ*

+ÉÆiÉºÉÈºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ)
19 ºÉä 21 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉÒ
121´ÉÉÓ ºÉ£ÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ºÉÉÆºÉnÉå BÉäE ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
AVÉåbÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ àÉnÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä& (1) +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉn {É®
¤ÉcºÉ, (2) ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ {É® ¥ÉÉÒÉÊ{ÉÆEMÉ A´ÉÆ ¤ÉcºÉ
ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉn ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉààÉäãÉxÉ {É® +ÉtÉiÉxÉ
A´ÉÆ SÉSÉÉÇ, (3) MÉÖàÉ¶ÉÖnÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ,
(4) ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆSÉ {É® SÉSÉÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ªÉÚ{ÉÉÒªÉÚ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, (5) AbÂºÉ/ ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ
{É® {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ - ®ÉäBÉElÉÉàÉ, ={ÉSÉÉ® A´ÉÆ näJÉ£ÉÉãÉ iÉBÉE ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE
{ÉcÖÆSÉ*
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÆºÉn gÉÉÒ {ÉÉÒ.ºÉÉÒ. SÉÉBÉEÉä BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ºÉnºªÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 28-30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE ÉÊ´É¶´É
´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ {É® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE 19´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉä´ÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* AVÉåbÉ BÉäE àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä - (1) ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ
nÉäcÉ nÉè® BÉEÉÒ ÉÊxÉ{ÉÉÊkÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ, (2) b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÆSÉ, 2009 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ*
ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE lÉÉ "´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉàÉºªÉÉAÆ, ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ&
¤ÉäciÉ® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®*"
bÉì. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉÉäSÉÉ ZÉÉÆºÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ (ºÉÉÆºÉn) iÉlÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉªÉÆiÉÉÒ
xÉ]®ÉVÉxÉ (ºÉÉÆºÉn) ºÉä ªÉÖkÉE ABÉE nÉä ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE SÉÉèlÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 28-29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊVÉxÉä´ÉÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÉÒAºÉ]ÉÒbÉÒ)
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÉÒAºÉ]ÉÒbÉÒ)
BÉEÉ 12´ÉÉÆ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉjÉ 25-29 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉjÉ àÉå ABÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ JÉÆb ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ
iÉlÉÉ nÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå, "ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉäxàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ" iÉlÉÉ "ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå xÉ´ÉÉSÉÉ® A´ÉÆ
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ" BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÚSÉxÉÉ ºÉàÉÉVÉ {É® ÉÊ´É¶´É ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE
(b¤ãªÉÚAºÉ+ÉÉ<ÇAºÉ) BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ {É® SÉSÉÉÇ+ÉÉå àÉå
ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊ´É¶´É àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (b¤ãªÉÚAàÉ+ÉÉä)
ºÉÉÊSÉ´É, {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´É¶´É VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ºÉààÉäãÉxÉ 3 (b¤ãªÉÚºÉÉÒºÉÉÒ-3) àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 31 +ÉMÉºiÉ
ºÉä 4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* AVÉåbÉ BÉEÉÒ
|ÉàÉÖJÉ àÉnÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä - (1) VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉÉ£É, (2) VÉãÉ´ÉÉªÉÖ £ÉÉÊ´ÉªÉ´ÉÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä
¤É¸ÉxÉÉ, (3) VÉãÉ´ÉÉªÉÖ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ A´ÉÆ BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É®
MÉÉäãÉàÉäVÉ SÉSÉÉÇ, (4) VÉãÉ´ÉÉªÉÖ SÉ®àÉ, SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ A´ÉÆ
+ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ*

ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (b¤ãªÉÚASÉ+ÉÉä)
£ÉÉ®iÉ xÉä 18-22 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 62´Éå ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ
ºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉä 2009 ºÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
ÉÊãÉA b¤ãªÉÚASÉ+ÉÉä BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉäE ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå SÉÖxÉÉ
MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä b¤ãªÉÚASÉ+ÉÉä àÉÆSÉ àÉå VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå {É®
vªÉÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ
näxÉä, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE n´ÉÉ+ÉÉå iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä iÉlÉÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÆ¤Ér àÉÖqÉå (ÉÊ]Å{ºÉ) BÉEÉÒ ºÉÖxÉàªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ
näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä Ax{ÉDãÉÖAÆVÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ °ô{É®äJÉÉ ({ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE) BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ* A/ASÉ1AxÉ1 àÉcÉàÉÉ®ÉÒ (º´ÉÉ<xÉ {ÉDãÉÚ) BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå, <ºÉ
°ô{É®äJÉÉ BÉEÉ àÉci´É +ÉÉè® ¤É¸ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ
näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ ÉÊBÉE °ô{É®äJÉÉ àÉå ãÉÉ£É BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ iÉlÉÉ
Ax{ÉDãÉÖAÆVÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ {É® ºÉÉàªÉ{ÉÚhÉÇ
fÆMÉ ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉÉÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
BÉEÉä ]ÉÒBÉEÉå A´ÉÆ n´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä* càÉ +ÉãBÉEÉäcãÉ
BÉäE cÉÉÊxÉBÉE® |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉãÉ ®cä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé iÉlÉÉ
VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊ|ÉVàÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ®
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ iÉÆ¤ÉÉBÉÚE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {É® °ô{É®äJÉÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (A{ÉEºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ) BÉEÉÒ UjÉUÉªÉÉ àÉå iÉÆ¤ÉÉBÉÚE =i{ÉÉnÉå àÉå
+É¤ÉÉvÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® |ÉÉä]ÉäBÉEÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA SÉãÉ ®cÉÒ +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ
´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ãÉä ®cÉ cè*

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ gÉàÉ ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉ<ÇAãÉ+ÉÉä)
£ÉÉ®iÉ xÉä 3-19 VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉ<ÇAãÉ+ÉÉä BÉäE
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ gÉàÉ ºÉààÉäãÉxÉ (+ÉÉ<ÇAãÉºÉÉÒ) BÉäE 98´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä SÉãÉ ®cä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] BÉäE gÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäÆEÉÊpiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉäE °ô{É àÉå
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE VÉÉì¤É ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉ {Éß~ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉÎããÉBÉEÉVÉÖÇxÉ
JÉMÉäÇ xÉä 15-16 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉ<ÇAãÉºÉÉÒ BÉäE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ JÉÆb
BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå gÉàÉ =xàÉÖJÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE]
BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEnàÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE £ÉÉMÉÉå {É® ÉÊnA VÉÉ ®cä ¤ÉãÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ºÉàÉÉVÉ BÉäE +É®ÉÊFÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® ãÉÉ£ÉÉå, ÉÊVÉxcå £ÉÉ®iÉ àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, BÉEÉ +ÉÉ<ÇAãÉ+ÉÉä àÉå º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ xÉä] BÉäE °ô{É àÉå ®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒAºÉ), +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉÉå àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä
xÉÉÒSÉä BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE °ô{É
àÉå ®É]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ®AºÉ¤ÉÉÒ´ÉÉ<Ç), ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ (AxÉAºÉbÉÒ{ÉÉÒ), ABÉE º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ
xÉä] BÉäE °ô{É àÉå xÉ<Ç {Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ{ÉÉÒAºÉ) xÉä +ÉÉ<ÇAãÉ+ÉÉä
ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉäE +ÉÆn® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå
{ÉcSÉÉxÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ cè*

ºÉÚSÉxÉÉ ºÉàÉÉVÉ {É® ÉÊ´É¶´É ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÇxÉ
(b¤ãªÉÚAºÉ+ÉÉ<ÇAºÉ)
15-18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE ¶ÉàÉÇ-+ÉãÉ-¶ÉäJÉ (ÉÊàÉ»É) àÉå <Æ]®xÉä]
+ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ
¤Éè~BÉE àÉå ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ "<Æ]®xÉä] +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ
- ºÉ¤ÉBÉäE ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ" lÉÉ* <ºÉàÉå {ÉcÖÆSÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ,
ºÉÖ®FÉÉ, JÉÖãÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉVÉiÉÉ, <Æ]®xÉä] +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ <Æ]®xÉä]
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ VÉèºÉä àÉÖqÉå BÉEÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ¤Éè~BÉE àÉå
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉäE °ô{É àÉå <]®xÉä] BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉlÉÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ
BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä)
+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉÉäbÇ (]ÉÒAàÉ¤ÉÉÒ) BÉEÉÒ 45´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
9-11 VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* +É{É®
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä, ={É£ÉÉäkÉEÉ àÉÉàÉãÉä, JÉÉtÉ A´ÉÆ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ nÚ® ºÉÆSÉÉ® ºÉÆPÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒªÉÚ)
ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A. ®ÉVÉÉ xÉä "+ÉÉ<Ç]ÉÒªÉÚ
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É¶´É 2009" àÉå +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå 5-9 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 iÉBÉE
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ cèn®É¤ÉÉn àÉå +ÉÉ<Ç]ÉÒªÉÚ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ
àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ (AàÉ+ÉÉäªÉÚ) {É® cºiÉÉFÉ®
BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉä´ÉÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒªÉÚ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ uÉ®É 20 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA*

ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ
´ÉÉÇ 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉvÊ É |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cè&
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®É®
SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®É® (¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA) {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ
ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ, àªÉÉÆàÉÉ®, àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* VÉÉìbÇxÉ +ÉÉè® ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
cÖ+ÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE BÉE®É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä ºÉBÉäÆE* BÉExÉÉbÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ {ÉÚ®ÉÒ
cÉä MÉ<Ç cè iÉlÉÉ cºiÉÉFÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉ~ iÉèªÉÉ® cè* ºÉÆªÉÖkÉE
®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ºÉÉlÉ +Éx´ÉäÉhÉÉiàÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç cè
iÉlÉÉ <Ç®ÉxÉ, ªÉÖMÉÉÆbÉ, ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ, xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ, xÉä{ÉÉãÉ, AºiÉÉäÉÊxÉªÉÉ
+ÉÉè® ºãÉÉä´ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ SÉãÉ ®cÉÒ cè*
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ cäiÉÖ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ, ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ A´ÉÆ ÉÊºÉºÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®É® (¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA) BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ°ô{É
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
<ºÉÉÒ iÉ®c, £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉä´ÉÉ BÉE®É® +ÉÉè® ¤ÉÉäÉÎºxÉªÉÉ A´ÉÆ
cVÉäÇMÉÉäÉÊ´ÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉä´ÉÉ BÉE®É® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ°ô{É àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä
+É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä <BÉD´ÉÉbÉä®,
º´ÉÉÒbxÉ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ A´ÉÆ ªÉÚBÉäE BÉäE ºÉÉlÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ vÉÉiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb BÉäE
¤ÉÉÒSÉ AàÉ+ÉÉäªÉÚ, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb, bäxÉàÉÉBÉÇE A´ÉÆ ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* |É£ÉÉMÉ xÉä bäxÉàÉÉBÉÇE, xÉÉ´ÉäÇ, ÉÊ{ÉExÉãÉéb A´ÉÆ +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉäE
ºÉÉlÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ A´ÉÆ º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉÆjÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® +ÉxÉäBÉE BÉE®É® A´ÉÆ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè; ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç A´ÉÆ BÉEÉåºÉÖãÉ®
àÉÖqÉå ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ nÉÒ cè; +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉäBÉE +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É®
ÉÊxÉÉÊ´É]ªÉÉÆ nÉÒ cè iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ cè* |É£ÉÉMÉ xÉä
cäMÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, ºlÉÉ<Ç àÉvªÉºlÉiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ,
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ªÉÚAxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ+ÉÉ®
+ÉÉä+ÉÉ<Ç]ÉÒ), cäMÉ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉààÉäãÉxÉ (ASÉºÉÉÒºÉÉÒASÉ)
iÉlÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉãBÉEÉä) VÉèºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉä |ÉÉìºÉäºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*

ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, <VÉ®É<ãÉ A´ÉÆ +ÉVÉ®¤ÉäVÉÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÆÉÊvÉªÉÉå {É® ´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* {ÉEãÉº´É°ô{É, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É A´ÉÆ
+ÉVÉ®¤ÉäVÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
|É£ÉÉMÉ xÉä ºÉVÉÉªÉÉ{ÉDiÉÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®É® {É® ºÉ>ónÉÒ
+É®¤É, <VÉ®É<ãÉ A´ÉÆ <Ç®ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉäE {ÉÉ~Éå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä PÉ®äãÉÚ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉ{ÉÇhÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ =xÉ {É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉãÉÉc |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè*

{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É®
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä VÉàÉÇxÉÉÒ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, |ÉEÉÆºÉ, xÉÉ´ÉäÇ, BÉExÉÉbÉ, bäxÉàÉÉBÉÇE,
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ, ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ A´ÉÆ cÆMÉ®ÉÒ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
cè*

ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉäBÉE BÉE®É®Éå,
´ÉxªÉ VÉÉÒ´É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå, ºÉàÉÖpÉÒ
|ÉnÚÉhÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉEÉÒ*

ºÉÉBÉÇE

|É£ÉÉMÉ xÉä VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ iÉlÉÉ
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 àÉå VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ {É®
BÉEÉ]äÇVÉÉÒxÉÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ (+ÉxÉÖSUän 27) BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå nÉÉÊªÉi´É A´ÉÆ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ "+ÉvªÉFÉÉå BÉäE ÉÊàÉjÉ ºÉàÉÚc" BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
|É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE uÉ®É iÉÉÒxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
+É{ÉxÉÉA MÉA ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ®ÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =i{ÉxxÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®BÉßEiÉ VÉÉÒ´ÉÉå
BÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ºÉÆ#ÉEàÉhÉ, ÉÊxÉ{É]ÉxÉ A´ÉÆ |ÉªÉÉäMÉ ºÉä VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ ºÉä =i{ÉxxÉ näªÉiÉÉ {É® BÉEÉxÉÚxÉxÉ
¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ "|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ"; ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ näªÉiÉÉ {É® BÉEÉxÉÚxÉxÉ
MÉè® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ (cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
£ÉÉ®ÉÒ n¤ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉÖEU àÉÖJªÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ
àÉå +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ); +ÉÉè® {ÉÚ®BÉE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ iÉÆjÉ* {ÉE®´É®ÉÒ,
2010 àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå <xÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå {É® +ÉÉè® SÉSÉÉÇ
cÉäxÉÉÒ cè* VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE A´ÉÆ VÉèÉÊ´ÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉcÖÆSÉ A´ÉÆ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
|É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ& VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 àÉå {ÉcÖÆSÉ A´ÉÆ
ãÉÉ£É ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ (A¤ÉÉÒAºÉ) {É® ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ) {É® BÉEÉä{É9 uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
¤Éè~BÉE; +É|ÉèãÉ, 2009 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉcÖÆSÉ A´ÉÆ ãÉÉ£É ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ
(A¤ÉÉÒAºÉ) {É® iÉnlÉÇ JÉÖãÉä BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE +ÉÉè®
15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ {ÉcÖSÆ É A´ÉÆ ãÉÉ£É ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ (A¤ÉÉÒAºÉ)
{É® iÉnlÉÇ JÉÖãÉä BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ +ÉÉ~´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE* <xÉ ¤Éè~BÉEÉå xÉä
àÉÉÆÉ]Ê ªÅ ÉãÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉ¶Ê ÉBÉE A´ÉÆ VÉèÉ´Ê ÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉcÖSÆ É A´ÉÆ ãÉÉ£É ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ {É® ¤ÉÖÉxÊ ÉªÉÉnÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ {ÉÉ~
ÉÊxÉÉÊciÉ cè* <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉ¶Ê ÉBÉE A´ÉÆ VÉèÉ´Ê ÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ
{ÉcÖSÆ É A´ÉÆ ãÉÉ£É ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ {É® àÉÖJªÉ PÉ]BÉE ÉÊxÉÉÊciÉ cé*

<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉBÉÇE ´ÉºjÉ A´ÉÆ nºiÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆOÉcÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉ°ô{É àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉE®É® BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ cè*
àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉE®É® BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ºÉÆOÉcÉãÉªÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ
cÉäMÉÉ iÉlÉÉ BÉE®É® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ,
+ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå BÉEÉ~àÉÉÆbÚ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÉè®iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç cè*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ ¤ÉSSÉÉå BÉäE +É´ÉèvÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉBÉÇE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

|ÉiªÉ{ÉÇhÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®É]ÅÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE A´ÉÆ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉÉãÉÉå àÉå {É®º{É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ {É® |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ,
BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*
àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä, iÉVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå
{É® ºÉ{ÉEãÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ¤ÉÉn ´ÉÉÇ 2009 àÉå =xÉBÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä A´ÉÆ
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* àÉÉä®BÉDBÉEÉä A´ÉÆ <VÉ®É<ãÉ
BÉäE ºÉÉlÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* ºÉ>ónÉÒ +É®¤É A´ÉÆ +ÉVÉ®¤ÉäVÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ {É®
´ÉÉiÉÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä
BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ A´ÉÆ ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉäE |ÉÉ°ô{É
{ÉÉ~Éå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè*
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
xÉ´ÉÆ¤É® 2009 àÉå ¤ÉÉºÉÉÒÇãÉÉäxÉÉ àÉå nÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå àÉå iÉlÉÉ ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 àÉå BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å °ô{É®äJÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE BÉEÉä{É-15 àÉå £ÉÉÒ
|É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉä nÉä ¤Éè~BÉäÆE iÉlÉÉ 2009 àÉå
{ÉcãÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉäÆE "BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ"
ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE lÉÉÓ*

iÉÆ¤ÉÉBÉÚE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ
iÉÆ¤ÉÉBÉÚE =i{ÉÉnÉå àÉå +É´ÉèvÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ {É® ÉÊ´É¶´É
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ ¤Éè~BÉEÉå àÉå |É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ÉÊVÉxÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, ´Éä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè& VÉÚxÉ
2009 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉÆ¤ÉÉBÉÚE =i{ÉÉnÉå àÉå +É´ÉèvÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
|ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ {É® +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ ÉÊxÉBÉEÉªÉ (+ÉÉ<ÇAxÉ¤ÉÉÒ-2) BÉEÉ
iÉÉÒºÉ®É ºÉjÉ; ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå +ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉÆ¤ÉÉBÉÚE
=i{ÉÉnÉå àÉå +É´ÉèvÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ ÉÊxÉBÉEÉªÉ (+ÉÉ<ÇAxÉ¤ÉÉÒ)
BÉäE |ÉÉ°ô{ÉhÉ ºÉàÉÚc-2 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE; +ÉÉè® xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉÆ¤ÉÉBÉÚE =i{ÉÉnÉå àÉå +É´ÉèvÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ (+ÉÉ<ÇAxÉ¤ÉÉÒ) BÉäE |ÉÉ°ô{ÉhÉ ºÉàÉÚc-2 BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE* <ºÉ
ºÉàÉªÉ ªÉc |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ ÉÊVÉºÉ °ô{É àÉå cè =ºÉ °ô{É àÉå <ºÉàÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ
°ô{É ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É PÉ]BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ´ÉÉiÉÉÇ {ÉÉ~ ÉÊxÉÉÊciÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå iÉÆ¤ÉÉBÉÚE =i{ÉÉnÉå àÉå +É´ÉèvÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ÉÊxÉnÉxÉ/ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
|É£ÉÉMÉ xÉä àÉ<Ç-VÉÚxÉ, 2009 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºlÉÉ<Ç ÉÊºÉÆvÉÖ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* SÉÉÒxÉ uÉ®É ¥ÉÀÉ{ÉÖjÉ VÉãÉ ÉÊ´É{ÉlÉxÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ºÉàÉÚc (+ÉÉ<ÇAàÉVÉÉÒ) BÉEÉÒ |ÉÉ°ô{É ÉÊ®{ÉÉä]Ç
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä A´ÉÆ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ* càÉxÉä MÉÆMÉÉ xÉnÉÒ ºÉÆÉÊvÉ iÉlÉÉ àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå ÉÊiÉ{ÉÉ<ÇàÉÖJÉ
¤ÉÉÆvÉ {É® =~ÉA MÉA ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ/ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊBÉE¶ÉxÉMÉÆMÉÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ uÉ®É =~É<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ
+ÉºÉÆJªÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*

+ÉÆ]ÉBÉÇEÉÊ]BÉEÉ
¤ÉÉã]ÉÒàÉÉä®, ªÉÚAºÉA àÉå +É|ÉèãÉ, 2009 àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ 32´ÉÉÓ +ÉÆ]ÉBÉÇEÉÊ]BÉE
ºÉÆÉÊvÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤Éè~BÉE (A]ÉÒºÉÉÒAàÉ) BÉäE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ A´ÉÆ
ºÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå |É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉäE =xàÉÚãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ& +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
{É® iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, VÉÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
(ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ) {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè, BÉEÉÒ <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
BÉEÉä<Ç |ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ* ªÉtÉÉÊ{É, ºÉÚjÉvÉÉ® uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉA
{ÉÉ~ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ A´ÉÆ
+ÉÉ<ÇASÉAãÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ nhbÉ£ÉÉ´É A´ÉÆ ®äJÉÉÆBÉExÉ BÉäE àÉÖqä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉxÉ

fÚÆ¸xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cè, BÉÖEU |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉA PÉ]BÉE
=xÉBÉäE ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c |ÉiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé* SÉSÉÉÇ
BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ºÉjÉ àÉå +ÉvªÉFÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå
BÉEÉä ABÉEãÉ {ÉÉ~ àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä BÉE<Ç ´ÉÉÉç ºÉä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ àÉå
®cä cé*
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ®ÉävÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉiÊ É: £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
®ÉävÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ
<ºÉBÉEÉÒ ÉÊu´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä "ABÉE BÉäE °ô{É àÉå |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä" BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉäE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ®ÉävÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ºÉàÉOÉ ºÉàÉx´ÉªÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEÉ
ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®äMÉÉ*
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉäE SÉÉ]Ç® {É® iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ
{É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ: +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå uÉ®É
ãÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉºiÉÉ´ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉäE +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ
cè, ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA SÉÉ]Ç® àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ* 2009 àÉå £ÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÖJªÉ vªÉÉxÉÉBÉEÉÇhÉ "ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ¶ÉiÉçÆ A´ÉÆ àÉÉxÉBÉE" {É® °ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ
{É® ¤ÉxÉÉ ®cÉ* ÉÊ®ªÉÉä ºÉàÉÚc xÉä "ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖvÉÉ® BÉäE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
{ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ" xÉÉàÉBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ AVÉåbÉ àÉn BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ* BÉDªÉÚ¤ÉÉ xÉä 1997 BÉäE ºÉjÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ "ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ ¤É¸ÉxÉÉ" xÉÉàÉBÉE
|ÉºiÉÉ´É {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA*
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉå xªÉÉªÉBÉE®hÉ& U~´ÉÉÓ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉäE
º]É{ÉE BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉ<Ç +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ "ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉå
xªÉÉªÉBÉE®hÉ" |ÉBÉE®hÉ BÉäE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
+É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉ°ô{É ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ*
àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä àÉÉSÉÇ 2009 àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÉàÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå BÉEÉàÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉiÉ VÉVÉ ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEA* 2007 àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ ªÉä
ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå A´ÉÆ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É¶´É ÉÊxÉBÉEÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉä cé* 1 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉå nÉä SÉ®hÉÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, xÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÖo¸ÉÒBÉßEiÉ
ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ A´ÉÆ àÉvªÉºlÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉäE +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤É¸É´ÉÉ näMÉÉÒ*
àÉcÉºÉÉMÉ® +ÉÉè® ºÉàÉÖp BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ
ÉÊ{ÉE¶É º]ÉìBÉE BÉE®É®& º]ÅèbÉÊãÉÆMÉ ÉÊ{ÉE¶É º]ÉìBÉE iÉlÉÉ +ÉiªÉÆiÉ izoklh
ÉÊ{ÉE¶É º]ÉìBÉE BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉÖp BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
{É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ªÉÚAxÉA{ÉEAºÉA) BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉE®É® BÉäE {ÉFÉBÉEÉ® nä¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE +ÉÉ~´Éå nÉè® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 16-19 àÉÉSÉÇ, 2009 iÉBÉE
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ "ºÉiÉiÉ
´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É" lÉÉ, VÉÉä BÉE®É® àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä {É® BÉäÆEÉÊpiÉ
lÉÉ* ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä 2010 àÉå ¤ÉcÉãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE nÉªÉ®ä {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ*

nÉäxÉÉå ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉå +É{ÉxÉÉÒ ABÉE ºÉÉÒ] UÉä½ nÉÒ, VÉÉä +É¤É
{ÉDãÉÉäÉÊ]ÆMÉ ºÉÉÒ] cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ, +É|ÉEÉÒBÉEÉ A´ÉÆ b¤ãªÉÚ<Ç+ÉÉäVÉÉÒ ºÉä
=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ®É]ÅÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉEÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç - +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE
°ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
nÚºÉ®ä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE b¤ãªÉÚ<+Ç ÉÉäVÉÉÒ
=ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉäE SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ ®cä*

àÉcÉºÉÉMÉ®Éå A´ÉÆ ºÉàÉÖp BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å JÉÖãÉÉÒ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
{É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ& àÉcÉºÉÉMÉ®Éå A´ÉÆ ºÉàÉÖp BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
JÉÖãÉÉÒ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ 10´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
lÉÉ "{ÉcãÉÉÒ xÉÉè ¤Éè~BÉEÉå àÉå <ºÉBÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå A´ÉÆ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉàÉäiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ"*

ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå BÉäE AVÉåbÉ àÉå
ºÉàÉÖp BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ cè* +É{ÉxÉä
64´Éå ºÉjÉ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ (ªÉÚAxÉVÉÉÒA) xÉä AVÉåbÉ àÉnÉå
"àÉcÉºÉÉMÉ® A´ÉÆ ºÉàÉÖp BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ" iÉlÉÉ "º]ÅèbÉÊãÉÆMÉ ÉÊ{ÉE¶É º]ÉìBÉE
A´ÉÆ +ÉiªÉÆiÉ |ÉµÉVÉBÉE ÉÊ{ÉE¶É º]ÉìBÉE +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE
ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 10 ÉÊnºÉÆ¤É®, 1982 BÉäE ºÉàÉÖp BÉäE
BÉEÉxÉÚxÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 1995 BÉäE BÉE®É® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉäÉhÉ
FÉàÉ àÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ" {É® nÉä ºÉÆBÉEã{É 64/71 iÉlÉÉ 64/72 +É{ÉxÉÉA
MÉA cé* ªÉc |É£ÉÉMÉ AäºÉä àÉÖqÉå {É® ºÉãÉÉc näxÉä àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ
ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ, VÉÉä ºÉÆBÉEã{ÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ =~ä
lÉä*

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä 1999 àÉå +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ ºÉä ãÉäBÉE® +É¤É
iÉBÉE BÉäE +ÉÉ<ÇºÉÉÒ{ÉÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, =xcÉåxÉä <ºÉBÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
A´ÉÆ BÉEÉÊàÉªÉÉå, +ÉÆiÉ®-AVÉåºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ AäºÉä àÉÖqÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxcå àÉcÉºÉÉMÉ® A´ÉÆ ºÉàÉÖp BÉäE
BÉEÉxÉÚxÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤Éè~BÉE àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ<ÇºÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉä
ºÉàÉÖp BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE àÉÖqÉå ºÉä VÉÖ½ä
ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ºÉàÉÖp BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
ºÉàÉÖp BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ 19´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 13-20 VÉÚxÉ, 2008 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
iÉÉÒxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå - ºÉàÉÖp BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖp iÉãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ ¶Éäã{ÉE ºÉÉÒàÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ - BÉäE +ÉvªÉFÉÉå uÉ®É ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ªÉÉè®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ A´ÉÆ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ A´ÉÆ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå {É®
ÉÊ®{ÉÉä]çÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<È*
àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ ¶Éäã{ÉE ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤É¸ä cÖA
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä àÉå +ÉÉ ®cÉÒ ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊnBÉDBÉEiÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉä ºÉÆªÉÖkÉE A´ÉÆ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ºÉàÉäiÉ 51 ÉÊxÉ´ÉänxÉ iÉlÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE 43 ºÉä] |ÉÉ{iÉ cÖA cé*
ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉvªÉFÉ xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäMÉ 2030 iÉBÉE cÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä
{ÉÉAMÉÉ* (£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ 2027 àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉAMÉÉ)* <ºÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè*
VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉàÉÖp BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ
àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ ¶Éäã{ÉE ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉÉÒ]Éå BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE àÉÖqä BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉàÉÚcÉå (b¤ãªÉÚ<Ç+ÉÉäVÉÉÒ) xÉä

ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå 20-24 +É|ÉèãÉ, 2009 iÉBÉE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÖp ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉÖp BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ
{É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ
|ÉÉ°ô{É ÉÊnÉÎMn¶ÉÇBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ iÉ] {É® ºÉàÉÖpÉÒ bBÉèEiÉÉÒ ®ÉäBÉExÉä {É® ºÉÆ{ÉBÉÇE
ºÉàÉÚc
ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉäE iÉ] {É® ºÉàÉÖpÉÒ bBÉèEiÉÉÒ
®ÉäBÉExÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆ{ÉBÉÇE ºÉàÉÚc BÉäE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÖqÉå {É® BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc-2 àÉå
ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc xÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç
BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉäE iÉ] {É® ºÉàÉÖpÉÒ
bBÉèEiÉÉÒ ºÉä =i{ÉxxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ®
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, ºÉÆÉÊnMvÉ ºÉàÉÖpÉÒ bBÉèEiÉÉå BÉäE +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå ºÉä ªÉÖkÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, AäºÉä
BÉEnàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä ªÉÖkÉE "BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ ¤ÉÉìBÉDºÉ" BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
ÉÊVÉxcå ºÉ®BÉEÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =~É ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ´Éä
ºÉÆÉÊnMvÉ ºÉàÉÖpÉÒ bBÉèEiÉÉå BÉEÉä nÉÎhbiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cé, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
xªÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +É½SÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉ
+ÉÉÉÊn* ªÉc BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® BÉäE ºÉÆBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉFªÉ àÉÉxÉBÉE "ÉÊ¶É{É ®É<b®" BÉE®É®Éå {É®
VÉäxÉÉÊ®BÉE ]äà{ÉãÉä] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ ºÉàÉÖpÉÒ ãÉÖ]ä®Éå A´ÉÆ
ºÉ¶ÉºjÉ bBÉèEiÉÉå BÉäE cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ*

124

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
ªÉÚAxÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®AAãÉ& <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE 42´Éå ºÉjÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå iÉlÉÉ
ªÉÚAxÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®AAãÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc 5 A´ÉÆ 6, VÉÉä #ÉEàÉ¶É& ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ
BÉEÉxÉÚxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ¤ªÉÉVÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ näJÉiÉä cé, BÉEÉÒ
¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* <ºÉ ´ÉÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ®ÉÒªÉ
nÉÒ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ, ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉàÉx´ÉªÉ {É®
ªÉÚAxÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®AAãÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ{ÉhÉ {É® |ÉÉ°ô{É ªÉÚAxÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®AAãÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉxÉÚxÉ
iÉlÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ãÉäxÉnäxÉ {É® ªÉÚAxÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®AAãÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊnMnÉÊ¶ÉÇBÉEÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚcÉå àÉå +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉÉMÉä ¤É¸
®cä cé iÉlÉÉ 2010 àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉAÆMÉä*
ªÉtÉÉÊ{É, ªÉÚAxÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®AAãÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉnºªÉiÉÉ 20 VÉÚxÉ,
2010 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉä 3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE SÉÖxÉÉ´É àÉå 21 VÉÚxÉ, 2010 ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ 6 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÚAxÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®AAãÉ BÉEÉ
ºÉnºªÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä SÉÖxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

AªÉ®#ÉEÉ{ÉD] uÉ®É =i{ÉxxÉ FÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉiÊ ÉÇ {É® |ÉÉ°ô{É +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
iÉlÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉÉå BÉEÉä AªÉ®#ÉEÉ{ÉD] uÉ®É =i{ÉxxÉ FÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ {É® |ÉÉ°ô{É +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ) BÉEÉä
+É{ÉxÉÉªÉÉ* 33´Éå ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA MÉA {ÉÉ~Éå BÉEÉä
2010 àÉå àÉÉÆÉÊ]ÅªÉãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ªÉÚxÉäºBÉEÉä

ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ {É® cäMÉ ºÉààÉäãÉxÉ

<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä =i{ÉÉÊkÉ BÉäE +É{ÉxÉä nä¶É àÉå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÚxÉäºBÉEÉä BÉEÉÒ +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉäE 15´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå ªÉÚxÉäºBÉEÉä BÉäE +ÉÉàÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE 35´Éå ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊ x ÉVÉÉÒ +ÉÆ i É®ÉÇ  ]Å É Ò ª É BÉEÉxÉÚ x É {É® cä M É ºÉààÉä ã ÉxÉ xÉä cä M É àÉå
2-12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE cäMÉ +É{ÉÉäº]ãÉ, ºÉä´ÉÉ, ºÉÉFªÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉäE ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉSÉÉãÉxÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉä)

£ÉÉ®iÉ cäMÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè iÉlÉÉ ¤Éè~BÉE àÉå VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA MÉA
SÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉÉå àÉå ºÉä iÉÉÒxÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® cè (xªÉÉªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®)* +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ,
¤Éè~BÉE àÉå <xÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®É]ÅÉå uÉ®É
+É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉlÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ¤Éè~BÉE àÉå
cÖ<Ç ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®É]ÅÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉlÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå càÉÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉ ¤É¸ÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå àÉå <xÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉÉå
BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå <xÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊàÉãÉÉÒ* ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ*

<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä cäMÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, 1970 iÉlÉÉ àÉÉÆÉÊ]ÅªÉãÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ,
1971 àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä A´ÉÆ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÆÉÊ]ÅªÉãÉ àÉå 9-17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE 34´Éå ºÉjÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ
ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* ªÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ®ÉävÉÉÒ A´ÉÆ |ÉºÉÉ®
®ÉävÉÉÒ ãÉFªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉä
cé* AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè, ÉÊVÉxcå
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉ®äãÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nhbxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
cÉäMÉÉ* <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé: ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ AªÉ®#ÉEÉ{ÉD] BÉEÉ cÉÊlÉªÉÉ® BÉäE °ô{É
àÉå |ÉªÉÉäMÉ; VÉèÉÊ´ÉBÉE, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ {É®àÉÉhÉÖ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉä MÉè®BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÆMÉ ºÉä {ÉèEãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ AªÉ®#ÉEÉ{ÉD] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ;
VÉèÉÊ´ÉBÉE, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ {É®àÉÉhÉÖ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ BÉäE ÉÊ´Éâór càÉãÉÉ; <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
+ÉÆVÉÉàÉ näxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ; +ÉÉè® AäºÉä BÉßEiªÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉxÉàÉå =BÉEºÉÉxÉÉ, £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ, +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÆVÉÉàÉ
näxÉÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊÉr +É{É®ÉvÉ BÉäE
°ô{É àÉå nhbxÉÉÒªÉ cÉåMÉä*
2009 àÉå +É|ÉèãÉ-àÉ<Ç, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉÆÉÊ]ÅªÉãÉ àÉå ABÉE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
ºÉààÉäãÉxÉ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉ°ô{É
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ºÉààÉäãÉxÉ xÉä MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nJÉãÉ
(MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nJÉãÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉÉå BÉEÉä

ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉÉå BÉäE
+ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå
àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè&
MÉè®- BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nJÉãÉ (MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nJÉãÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå
iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉÉå BÉEÉä AªÉ®#ÉEÉ{ÉD] uÉ®É =i{ÉxxÉ FÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
{É® +ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ; iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉÉå BÉEÉä AªÉ®#ÉEÉ{ÉD] uÉ®É
=i{ÉxxÉ FÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ {É® +ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ); VÉãÉªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ oÉÎ]
ºÉä º´ÉºlÉ ÉÊ®ºÉÉ<BÉEÉÊãÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ,
2009 ÉÊVÉºÉä àÉ<Ç, 2009 àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*

|É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉxÉäBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®Éå, xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉäE
¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É®Éå, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉE®É®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* |É£ÉÉMÉ
xÉä àÉÉnBÉE +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ +ÉÉè® àÉÉnBÉE p´ÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉèvÉ
iÉºBÉE®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ +ÉÉè® ºÉÉ<#ÉEÉä]ÅÉäÉÊ{ÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ|ÉBÉEºÉÇ®
®ºÉÉªÉxÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ
FÉäjÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ, ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® n´ÉÉ<ªÉÉÆ, {É®Æ{É®ÉMÉiÉ n´ÉÉ<ªÉÉÆ, {ÉªÉÇ]xÉ,
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ, BÉEÉÉÊàÉÇBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE
|É¶ÉÉºÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå =iBÉßE]iÉÉ
BÉäÆEp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉE®É®Éå/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
£ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ/ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆÉÊvÉªÉÉå/BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ®/=xÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-X {É® ºÉÆãÉMxÉ cè* ´ÉÉÇ 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ {ÉÚhÉÇ

¶ÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-XI {É® +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ
BÉäE ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-XII {É® ºÉÆãÉMxÉ cè*
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ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉä

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

£ÉÉ

®iÉ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉäÇSSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå àÉå
ºÉä ABÉE BÉäE °ô{É àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE, ÉÊxÉ{ÉFÉ A´ÉÆ ºÉiªÉÉ{ÉxÉÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ
ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ãÉFªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ÉÊSÉ®BÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ºÉiÉiÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉä BÉÖEU ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ºÉÆBÉäEiÉÉå ºÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉ* <ºÉºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ |ÉÉ{iÉ
cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE {É®àÉÉhÉÖ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå +É|ÉèãÉ, 2009 àÉå |ÉÉMÉ àÉå
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤É®ÉBÉE +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ {É®àÉÉhÉÖ
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE £ÉÆbÉ®Éå àÉå +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä cäiÉÖ º]É]Ç-* BÉäE =kÉ®´ÉiÉÉÒÇ
BÉE®É® {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É®àÉÉÒBÉEÉ +ÉÉè® °ôºÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
´ÉÉiÉÉÇAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* £ÉÉ®iÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE n¶ÉBÉE BÉäE +É´É®ÉävÉ BÉäE
={É®ÉxiÉ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ (ºÉÉÒbÉÒ) àÉå ÉÊ´ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ {ÉnÉlÉÇ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆÉÊvÉ (A{ÉEAàÉºÉÉÒ]ÉÒ) ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 64´Éå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä
{É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, =i{ÉÉnxÉ, £ÉhbÉ®hÉ A´ÉÆ ={ÉªÉÉäMÉ {É®
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® <xÉBÉEÉ {ÉÚhÉÇ
=xàÉÚãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ {É®àÉÉhÉÖ ¶ÉºjÉÉå {É® ABÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE
+É{ÉxÉä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ* ªÉc |ÉºiÉÉ´É ´ÉÉÇ 1988 BÉEÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É
MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ªÉkÉE {É®àÉÉhÉÖ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉ®BÉEÉÉÊãÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cè* £ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉÉÇ
2006 àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉå |ÉºiÉÖiÉ ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉÊciÉ
+ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä {É®àÉÉhÉÖ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉxªÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ +É|ÉºÉÉ® {É® xÉ<Ç ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxªÉ BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉè´É cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (¤ÉÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒ), ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ºÉÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒ) iÉlÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå
ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå A´ÉÆ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ
FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE
¤ÉxÉÉA ®JÉä MÉA* £ÉÉ®iÉ xÉä =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉäE
ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä +ÉÉ=]®ÉÒSÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
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ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A nÉäc®ä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉnÉå
{É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ A´ÉÆ =xÉBÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ*

ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ (ªÉÚAxÉVÉÉÒA)
àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä {É®àÉÉhÉÖ
ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ nÉäc®É<Ç +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ ªÉc
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {É®àÉÉhÉÖ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEnàÉ-n®-BÉEnàÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE VÉÉÊ®A {É®àÉÉhÉÖ ¶ÉºjÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ
=xàÉÚãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ uÉ®É cÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉMÉä BÉäE àÉÉMÉÉç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉcºÉ +ÉÉè®
ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä cäiÉÖ BÉÖEU ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ* <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ àÉcÉºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <xÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé:
n

xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉÉå BÉäE {ÉÚhÉÇ =xàÉÚãÉxÉ BÉäE ãÉFªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉ ºÉÆ{ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ];

n

ºÉÖ®FÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ;

n

xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® JÉiÉ®ä BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉSÉÉxÉBÉE cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ªÉÖr ºÉÉÊciÉ
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ JÉiÉ®Éå àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉ
ºÉÆ{ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É BÉEnàÉÉå BÉEÉ º´ÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉÊxÉSUÉ ºÉä +ÉÉè®
+ÉSÉÉxÉBÉE cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉÉå BÉEÉä SÉÉèBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
ºÉä c]ÉxÉÉ;

n

xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉÉå BÉäE ""|ÉlÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ"" {É® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
¶ÉºjÉ ºÉÆ{ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ;

n

xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉ ÉÊ´ÉcÉÒxÉ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊ´Éâór {É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®àÉÉhÉÖ ¶ÉºjÉ
ºÉÆ{ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE BÉE®É® {É® ´ÉÉiÉÉÇ;

n

xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ {É®
{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® ´ÉÉiÉÉÇ;

n

xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® ´ÉÉiÉÉÇ ÉÊVÉºÉBÉäE iÉciÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
¶ÉºjÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, =i{ÉÉnxÉ, £ÉhbÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ {É®
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE, +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉäE
£ÉÉÒiÉ® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE, £Éän£ÉÉ´É ®ÉÊciÉ
+ÉÉè® ºÉiªÉÉ{ÉxÉÉÒªÉ =xàÉÚãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉ xÉä |ÉlÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå iÉÉÒxÉ ºÉÆBÉEã{É
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA, ªÉlÉÉ "+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉäE
cÉÊlÉªÉÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉÉªÉ,
"{É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ"
iÉlÉÉ {É®àÉÉhÉÖ JÉiÉ®ä àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉÉ"* "+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE
ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉäE cÉÊlÉªÉÉ® (b¤ãªÉÚAàÉbÉÒ) |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ®ÉäBÉE
ãÉMÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér ={ÉÉªÉ" ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉºiÉÉ´É, ÉÊVÉºÉä
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ´ÉÉÇ 2002 àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ JÉiÉ®ä ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ
BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉºiÉÉ´É àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉäE ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå ºÉä
AäºÉÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå
uÉ®É ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉäE cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉA
iÉlÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ JÉiÉ®ä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ, ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* <ºÉ ´ÉÉÇ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ºÉc |ÉÉªÉÉäVÉxÉ 71 nä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
<ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉiÉÉ cè*
"{É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉªÉ" ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÆBÉEã{É àÉå ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä AäºÉÉÒ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ {É®
{ÉcÖÆSÉxÉä cäiÉÖ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {É®àÉÉhÉÖ ¶ÉºjÉÉå BÉäE
={ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* {É®àÉÉhÉÖ
JÉiÉ®ä àÉå BÉEàÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆBÉEã{É àÉå {É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå
BÉäE +ÉÉèSÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
={ÉÉªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <xÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉä SÉÉèBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä c]ÉxÉä
BÉäE àÉci´É {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆBÉEã{É àÉå {É®àÉÉhÉÖ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ {É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE +ÉÉèSÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE
VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xÉàÉå {É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉä SÉÉèBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
iÉlÉÉ ãÉFªÉ ºÉä c]ÉxÉä +ÉÉè® {É®àÉÉhÉÖ ¶ÉºjÉ ºÉÆ{ÉxxÉ nä¶ÉÉå ºÉä ºÉÖZÉÉA
MÉA BÉEnàÉÉå BÉEÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ
iÉÉÒxÉÉå ºÉÆBÉEã{ÉÉå BÉEÉä ®É]ÅÉå BÉäE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉlÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉÉàÉºÉ£ÉÉ xÉä £ÉÉÒ "+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ
BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ" {É® £ÉÉ®iÉ uÉ®É
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE |ÉÉ°ô{É BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉiÉnÉxÉ BÉäE {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ*

ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ (ºÉÉÒbÉÒ)
ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ (ºÉÉÒbÉÒ) ABÉE àÉÉjÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉÆÉÊvÉ ´ÉÉiÉÉÇ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè* ´ÉÉÇ 2009 BÉäE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉjÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ABÉE n¶ÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
MÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ*
29 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉÒbÉÒ/1864 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE "2009 ºÉjÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ

ÉÊxÉhÉÇªÉ" lÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ{ÉFÉ, ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉiªÉÉ{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
ºÉÆÉÊvÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè, ¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉààÉäãÉxÉ ´ÉÉÇ 2009 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒbÉÒ/
1864 àÉå ºÉÉÊxxÉÉÊciÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ~ÉäºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉJÉÆbxÉÉÒªÉ {ÉnÉlÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆÉÊvÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå àÉå ®SÉxÉÉiàÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér
cè*

ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ªÉÚAxÉbÉÒºÉÉÒ)
´ÉÉÇ 2009 àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE iÉÉÒxÉ c{ÉDiÉÉå
BÉäE ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 13 +É|ÉèãÉ ºÉä 1 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE xªÉÚªÉÉBÉÇE
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ªÉÚAxÉbÉÒºÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE ABÉE ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ
ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®iÉÉ cè A´ÉÆ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ
näiÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2009 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉjÉ ªÉÚAxÉbÉÒºÉÉÒ BÉäE xÉA iÉÉÒxÉ
´ÉÉÉÒÇªÉ SÉ#ÉE BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ lÉÉÒ* <ºÉàÉå xÉA SÉ#ÉE BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ àÉnÉå
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* "{É®àÉÉhÉÖ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ
{É®àÉÉhÉÖ ¶ÉºjÉÉå BÉäE +É|ÉºÉÉ® ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ",
"SÉÉèlÉä ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ n¶ÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå 2010 BÉEÉä PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ°ô{É BÉäE iÉi´É" iÉlÉÉ "PÉÉäÉhÉÉ BÉäE |ÉÉ°ô{É BÉäE iÉi´ÉÉå BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ={É®ÉxiÉ {É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE FÉäjÉ àÉå
´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉ (+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& ´ÉÉÇ 2010 iÉBÉE
{É®xiÉÖ 2011 BÉäE ¤ÉÉn xÉcÉÓ)*" ´ÉÉÇ 2009 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉjÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ nÉä àÉnÉå {É® ~ÉäºÉ SÉSÉÉÇAÆ BÉEÉÒ MÉ<È*
£ÉÉ®iÉ xÉä ªÉÚAxÉbÉÒºÉÉÒ BÉäE xÉA SÉ#ÉE BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
°ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ¤ÉcÖ{ÉFÉ´ÉÉn BÉäE àÉci´É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉE®iÉä cÖA
£ÉÉ®iÉ xÉä ªÉÚAxÉbÉÒºÉÉÒ BÉäE ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå ºÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉFÉ
ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEÉä nÉäMÉÖxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

VÉèÉÊ´ÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (¤ÉÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒ)
´ÉÉÇ 2006 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ U~ä ¤ÉÉÒ]ÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉÉÒ]ÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒ BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 7-11 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
2428 +ÉMÉºiÉ, 2009 iÉBÉE VÉxÉ´É®ÉÒ àÉå cÖ<Ç* ªÉä ¤Éè~BÉäÆE BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È +ÉÉè® <xÉàÉå ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, VÉÉÆSÉ <iªÉÉÉÊn ºÉä VÉÖ½ä FÉäjÉÉå àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
àÉå ®SÉxÉÉiàÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖSUän-10 BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå
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ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, VÉÉÆSÉ A´ÉÆ ÉÊxÉnÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
A´ÉÆ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä VÉÖ½ä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå {É® ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ASÉ1AxÉ1 BÉäE
|ÉºÉÉ® BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå {É® £ÉÉÒ ABÉE |ÉºiÉÖÉÊiÉ
nÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É®
cÖ<Ç ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå àÉå +ÉOÉhÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉÉÒ]ÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖSUän 10 BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉäMÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉä
|ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ nÉÓ*

®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ºÉÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒ)
£ÉÉ®iÉ xÉä cäMÉ àÉå ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉä{ÉÉÒºÉÉÒb¤ãªÉÚ) àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ
xÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE iÉciÉ +É{ÉxÉä
nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒ BÉäE nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖ°ô{É ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE £ÉÆbÉ® BÉEÉä xÉ] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä 30 xÉ´ÉÆ¤É® ºÉä 4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE cäMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒ BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE 14´Éå ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ* <ºÉxÉä 41-ºÉnºªÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉäE
56´Éå, 57´Éå A´ÉÆ 58´Éå ºÉjÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ªÉc ´ÉÉÇ 1997 àÉå <ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉn ºÉä cÉÒ ABÉE
ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºÉnºªÉ ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä <xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊciÉ-ÉÊSÉxiÉÉ ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉä =~ÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* +ÉxÉÖSUän11 BÉäE iÉciÉ ®ºÉÉªÉxÉ ¶ÉÉºjÉ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå
£ÉÉ®iÉ AäºÉÉ ABÉE àÉÉjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É cè, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ãÉMÉÉiÉÉ® nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉä{ÉÉÒºÉÉÒb¤ãªÉÚ BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉiàÉBÉE bÉ]É¤ÉäºÉ àÉå ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉnÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ =£É®É cè* BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
¤Éè~BÉEÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä
<xÉàÉå âóÉÊSÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå
BÉEÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE =tÉÉäMÉ, ºÉiªÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
àÉÖqÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
(ºÉÉÒºÉÉÒb¤ãªÉÚ)
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå, ÉÊVÉxcå +ÉiªÉÆiÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE àÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉäE
={ÉªÉÉäMÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉävÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ
ABÉE =SSÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® <ºÉxÉä <ºÉBÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÆSÉÉå
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå, UsÉ

¤ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉävÉ {É®
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ-2 iÉlÉÉ ªÉÖr BÉäE ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +É´É¶ÉäÉÉå {É®
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ-5 £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän-1
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ºÉÉÒºÉÉÒb¤ãªÉÚ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE =SSÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 12-13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE
ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 2008 àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉäE ºÉàÉÚc (VÉÉÒVÉÉÒ<Ç) ºÉä ABÉE AäºÉä |ÉºiÉÉ´É {É®
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉèxªÉ
+ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉEÉå BÉäE àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ {É® iÉiBÉEÉãÉ
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009 BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ºÉä
{ÉcãÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉA* 2009 àÉå VÉÉÒVÉÉÒ<Ç BÉEÉÒ nÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ
iÉÉÒxÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉäÆE BÉÖEãÉ iÉÉÒxÉ c{ÉDiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cÖ<È* ªÉc
+É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇAÆ ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉ* ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ¤Éè~BÉE àÉå
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÒVÉÉÒ<Ç +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇAÆ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè®
<ºÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =SSÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE (2010) BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE®äMÉÉ* VÉÉÒVÉÉÒ<Ç BÉEÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 2010 àÉå nÉä ºÉ{iÉÉc iÉBÉE
¤Éè~BÉE BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉÖr BÉäE ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +É´É¶ÉäÉÉå {É® ºÉÉÒºÉÉÒb¤ãªÉÚ BÉäE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ-5, VÉÉä
xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 àÉå ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ, BÉEÉÒ rhljh ¤Éè~BÉE VÉxÉ´É®ÉÒ àÉå
9-10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ºlÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ®ÉVÉnÚiÉ cÉÉÊàÉn +ÉãÉÉÒ ®É´É BÉEÉä iÉÉÒºÉ®ÉÒ
´ÉÉÉÊÉÇBÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉvªÉFÉ SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå <ºÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ <ºÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å BÉäE iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉäE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É iÉlÉÉ ABÉE
´Éä¤ÉºÉÉ<] ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<,Ç ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ5 BÉäE iÉciÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉ
ABÉE àÉÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉäE* +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ A´ÉÆ BÉExÉÉbÉ
ºÉÉÊciÉ 13 nä¶É iÉÉÒºÉ®ä ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ-5 BÉäE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉ MÉA*
"¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå, UsÉ ¤ÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉEÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ,
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ A´ÉÆ ÉÊxÉÉävÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÉÒºÉÉÒb¤ãªÉÚ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ" BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ¤Éè~BÉE 11 xÉ´ÉÆ¤É®,
2009 BÉEÉä ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå cÖ<Ç* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå =xxÉiÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE
={ÉBÉE®hÉÉå (+ÉÉ<Ç<ÇbÉÒ) ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ´ÉÉÇ
2010 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
+ÉÉ<Ç<ÇbÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ={ÉÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉxÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ-2 BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ nÉÉÊªÉi´ÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉàÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå BÉäE +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =i{ÉxxÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
+ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå A´ÉÆ +É®ÉVÉBÉE iÉi´ÉÉå
uÉ®É ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉÉ<Ç<ÇbÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉlÉÉ =xcå +ÉÉ<Ç<ÇbÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä VÉÖ½ä ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ® +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä
®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ãÉÉA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA PÉÉäÉhÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, £ÉÉ®iÉ
xÉä <xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ<ÇA<ÇA BÉäE ®FÉÉä{ÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA 16 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 +ÉÉè® 19 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÓ*

£ÉÉ®iÉ ¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉ àÉÖkÉE ABÉE AäºÉä ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
BÉäE ÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä 30 xÉ´ÉÆ¤É®-4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE BÉEÉ]ÉÇVÉäxÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤Éè~BÉE àÉå ABÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉ xÉä 25-29 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE £ÉÉÒ <ºÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉ ¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ, £ÉÆbÉ®hÉ,
=i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®hÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ A´ÉÆ =xcå xÉ] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉä]É´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn <xÉ ¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉÉä ªÉä ¤ÉäciÉ® +ÉÉè® ´ÉèvÉ ®FÉÉ
+ÉÉèVÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*

{É®àÉÉhÉÖ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇBÉEiÉÉÇ ºÉàÉÚc (AxÉAºÉVÉÉÒ)

ãÉPÉÖ ¶ÉºjÉ A´ÉÆ cãBÉäE cÉÊlÉªÉÉ®
ãÉPÉÖ ¶ÉºjÉÉå A´ÉÆ cãBÉäE cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ
ãÉMÉÉxÉä, <xÉBÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <xÉBÉäE MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ®
BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å (ªÉÚAxÉ{ÉÉÒ+ÉÉäA) BÉEÉªÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉå <ºÉ
ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®É]ÅÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ ¶ÉºjÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ºÉä VÉÖ½ä ãÉFªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
´ÉSÉxÉ¤Ér ®cÉ +ÉÉè® <ºÉxÉä {É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ®ÉÊVÉº]®
{É® ´ÉÉÇ 2009 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉäE ºÉàÉÚc àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ®ÉÊVÉº]® BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉMÉä BÉäE PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ VÉÉÒVÉÉÒ<Ç uÉ®É |ÉiªÉäBÉE iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ (+ÉÉ<ÇA<ÇA)
£ÉÉ®iÉ xÉä 15 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +ÉºÉèÉÊxÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ ºÉÆªÉÆjÉÉå àÉå ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ
BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ +ÉÉ<ÇA<ÇA BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®É® BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
£ÉÉ®iÉ xÉä 14 ºÉä 18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉ<ÇA<ÇA BÉäE
53´Éå àÉcÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉEÉBÉEÉänBÉE®, +ÉvªÉFÉ, {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ
ºÉÉÊSÉ´É, {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* àÉcÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå {É®àÉÉhÉÖ
ºÉÆ®FÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ, {É®àÉÉhÉÖ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ
ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® +ÉxÉäBÉE ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA*
16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ
BÉäE ºÉàÉFÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉ<ÇA<ÇA ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉE®É® BÉäE {Éè®É-13 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä A´ÉÆ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{ÉxÉä +ÉºÉèÉÊxÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEÉä +ÉÉ<ÇA<ÇA ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉäE iÉciÉ

ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® AxÉAºÉVÉÉÒ jÉÉä<BÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
¤Éè~BÉEÉå BÉäE nÉä nÉè® cÖA* {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 11 àÉ<Ç, 2009
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2009 BÉEÉä ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉä ¤Éè~BÉäÆE ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉäE
AxÉAºÉVÉÉÒ BÉäE =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉÒ MÉ<È, ÉÊVÉºÉBÉäE iÉciÉ
<ºÉBÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <xÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊciÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉÉå
{É® ºÉààÉäãÉxÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA)
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ A´ÉÆ ®SÉxÉÉiàÉBÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ* <ºÉxÉä VÉÚxÉ, 2009 iÉlÉÉ VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 àÉå
+ÉãÉàÉÉiÉÉÒ àÉå iÉlÉÉ +ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå ¤ÉÉÒÉVÊ ÉÆMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA
ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ (AºÉb¤ãªÉÚVÉÉÒ)/ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
(AºÉ+ÉÉäºÉÉÒ) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ
ºÉÉ<¤É® ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ
¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ* ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉBÉäE <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉäE oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç {ÉcSÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ BÉäE °ô{É àÉå <ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉàÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ,
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ A´ÉÆ ºÉÆ|É£ÉÖ ºÉàÉÉxÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ¤ÉcÖãÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè*

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ (A+ÉÉ®A{ÉE)
£ÉÉ®iÉ xÉä 9-11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE
={ÉÉªÉÉå A´ÉÆ ÉÊxÉÉävÉÉiàÉBÉE ®ÉVÉxÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ
+ÉÆiÉ®-ºÉjÉÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉàÉÚc (A+ÉÉ®A{ÉE-+ÉÉ<ÇAºÉVÉÉÒ) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå
BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ VÉÖãÉÉ<Ç, 2009
àÉå {ÉÖEBÉäE], lÉÉ<ÇãÉéb àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ
16´ÉÉÓ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉäÉhÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉ<ÇAºÉVÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ
¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ xÉä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* ªÉc nÚºÉ®É +É´ÉºÉ® lÉÉ VÉ¤É £ÉÉ®iÉ xÉä A+ÉÉ®A{ÉE+ÉÉ<ÇAºÉVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉÇ
2001 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉÉSÉÇ, 2010 àÉå ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ A+ÉÉ®A{ÉE-+ÉÉ<ÇAºÉVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE
BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ*
+ÉÉ<ÇAºÉVÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ A+ÉÉ®A{ÉE àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ
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ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE AÉÊ¶ÉªÉÉ
|É¶ÉÉÆiÉ àÉå ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ABÉE |ÉvÉÉxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ àÉÆSÉ BÉäE °ô{É
àÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ A+ÉÉ®A{ÉE <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ
cè* 1994 àÉå MÉ~xÉ BÉäE ¤ÉÉn ºÉä cÉÒ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ xÉä +É{ÉxÉä
ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉºlÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÖqÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÆjÉ BÉäE
°ô{É àÉå =£É®É cè* £ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ A´ÉÆ +É|ÉºÉÉ® iÉlÉÉ
ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÆiÉ®-ºÉjÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå (+ÉÉ<ÇAºÉAàÉ)
ºÉÉÊciÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
£ÉÉ®iÉ =xÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ãÉMÉÉiÉÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉäE cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊbÉÊãÉ´É®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE
ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉäE cÉÊlÉªÉÉ®Éå A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ ÉÊbÉÊãÉ´É®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ

ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ=]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

+ÉxªÉ àÉÖqä
£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 13 xÉ´ÉÆ¤É®,
2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉ xÉäiÉßi´É #ÉEàÉ¶É& ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ
®É´É A´ÉÆ ¶ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
+ÉÆb® ºÉä#ÉäE]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä] ºÉÖgÉÉÒ AãÉäxÉ iÉÉ=ºÉ® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉä
´ÉÉiÉÉÇAÆ xÉ<Ç ´ÉÉiÉÉÇ °ô{É®äJÉÉ {É® VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊcãÉä®ÉÒ ÉÎBÉDãÉÆ]xÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊãÉA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå cÖ<È* ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉÖqÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ +É|ÉºÉÉ®
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® cÖA PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä 16-17 VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE cäMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {É®àÉÉhÉÖ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ {ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ VÉÚxÉ, 2008 àÉå àÉèÉÊbÅb àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå <ºÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉcãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ*
nn
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´ÉÉÇ 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå

àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ +ÉÉ<Ç* ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆBÉE], JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ VÉèºÉä àÉÖqä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
àÉÆSÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE BÉäExpÉÊ¤ÉxnÖ ¤ÉxÉä ®cä* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå àÉÖJªÉ lÉä - VÉÉÒ-8 +ÉÉ=]®ÉÒSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, °ôºÉ,
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ (ÉÊ¥ÉBÉE) BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ °ôºÉ àÉå |ÉlÉàÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE, £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÒÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE* ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉå àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä nÚ®
BÉE®xÉä +ÉÉè® b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä àÉå ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºÉÉÊ#ÉEªÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉkÉÉÇBÉEÉ®Éå BÉEÉä º{É] ºÉÆBÉäEiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 àÉå
b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ ®cÉÓ*
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ AºÉÉÒbÉÒ, AAºÉ<ÇAàÉ, ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE, AàÉVÉÉÒºÉÉÒ, <¤ºÉÉ,
VÉÉÒ-15, +ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉÒªÉ
ºÉàÉÚcÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ cÖA* ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä ÉÊ¥ÉBÉE, VÉÉÒ-5 +ÉÉè® <¤ºÉÉ BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® oÉÎ]BÉEÉähÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ¥ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç*

AÉÊ¶ÉªÉÉ-ªÉÚ®Éä{É ¤Éè~BÉE (AAºÉ<ÇAàÉ)
£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AAºÉ<ÇAàÉ ¤Éè~BÉEÉå +ÉÉè® {ÉcãÉÉå àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
£ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* cxÉÉä<Ç àÉå 25-26 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
AAºÉ<ÇAàÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ xÉÉé´ÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÉÒÇ) gÉÉÒ AxÉ. ®ÉÊ´É xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* ¤Éè~BÉE BÉäE +ÉÆiÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ BÉäE ´ÉkÉE´ªÉ àÉå, +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® °ôºÉ uÉ®É AAºÉ<ÇAàÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® ¥ÉºÉäãºÉ àÉå +ÉkÉÚE¤É®, 2010 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä AºÉ<ÇAàÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ~´ÉÉÓ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå <xÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®
ºÉBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ* AAºÉ<ÇAàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ =kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ
={É-ºÉàÉÚc BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉBÉEkÉÉÇ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä AAºÉ<ÇAàÉ BÉäE
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉnºªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉä
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 àÉå AAºÉ<ÇAàÉ BÉäE
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ¥ÉBÉE (¥ÉÉVÉÉÒãÉ, °ôºÉ, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ)
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì0 àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, °ôºÉ, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ
(ÉÊ¥ÉBÉE) BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉäBÉEÉiÉäÉÊ®xÉ¤ÉMÉÇ, °ôºÉ BÉEÉÒ 15-17 VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉc |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE nÚºÉ®ä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É
ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ*
xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå, +ÉxªÉ àÉÖqÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ ®JÉÉ*
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊciÉ BÉäE VÉÉÒ-20 ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉE®´ÉÉxÉä +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
àÉÉàÉãÉÉå {É® SÉiÉÖ{ÉÇFÉÉÒªÉ ÉÊ¥ÉBÉE fÉÄSÉä BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä MÉcxÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå
ÉÊ¥ÉBÉE xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖkÉE ´ÉkÉE´ªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ {É®
ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE ´ÉkÉE´ªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ¥ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE âóÉÊSÉ BÉäE àÉºÉãÉÉå {É® oÉÎ]BÉEÉähÉ
BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÆnxÉ +ÉÉè® ÉÊ{É]ÂºÉ¤ÉMÉÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* °ôºÉ uÉ®É
àÉ<Ç, 2009 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ¥ÉBÉE nä¶ÉÉå BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
gÉÉÒ AàÉ. BÉäE. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ¥ÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä BÉEVÉÉxÉ, °ôºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉEÉÒ 64´ÉÉÓ àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊ¥ÉBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE], ÉÊ¥ÉBÉE
ºÉÉÆºlÉÉxÉÉÒBÉE®hÉ, >óVÉÉÇ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÖqÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

VÉÉÒ-8 +ÉÉ=]®ÉÒSÉ +ÉÉè® VÉÉÒ-5 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä 8-10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä <]ãÉÉÒ BÉäE ¶Éc® ãÉÉ'
+ÉÉÉÊBÉEãÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ-5 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE +ÉÉè® VÉÉÒ-8 +ÉÉ=]®ÉÒSÉ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ªÉc ´ÉÉÇ 2005 BÉäE ¤ÉÉn ºÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
ãÉMÉÉiÉÉ® {ÉÉSÉ´ÉÉÓ VÉÉÒ-8 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE lÉÉÒ*
VÉÉÒ-5 xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE]-AàÉbÉÒVÉÉÒ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉäE |É£ÉÉ´É, OÉÉÒxÉÉÊ®BÉE´É®ÉÒ, nÉäcÉ nÉè®,
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|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ãÉÉ' +ÉÉÉÊBÉEãÉÉ, <]ãÉÉÒ àÉå VÉÉÒ-5 nä¶ÉÉå BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä
ãÉÉ' +ÉÉÉÊBÉEãÉÉ, <]ãÉÉÒ àÉå VÉÉÒ-8 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE ºÉä {ÉcãÉä VÉàÉÇxÉ SÉÉÆºÉãÉ® ºÉÖgÉÉÒ +ÉÆVÉäãÉÉ àÉBÉäÇE<Ç BÉäE ºÉÉlÉ*
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+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®, JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® VÉÉÒ-5 ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆBÉäEiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* SÉSÉÉÇ àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®iÉä cÖA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä º]èMÉ{ÉDãÉä¶ÉxÉ
BÉäE ÉÊ´Éâór ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* VÉÉÒ-5 xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä
¤Éè~BÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉ ABÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE PÉÉäÉhÉÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE nÉäcÉ nÉè® {É® VÉÉÒ-8 PÉÉäÉhÉÉ{ÉjÉ
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉVÉÉä® cè, VÉÉÒ-5 xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä <ºÉ àÉÖqä {É® +ÉãÉMÉ ºÉä
ABÉE ´ÉkÉE´ªÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
VÉÉÒ-8/VÉÉÒ-5 nä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊàÉ»É (àÉäVÉ¤ÉÉxÉ nä¶É <]ãÉÉÒ uÉ®É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ)
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É ¶ÉÉºÉxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ àÉºÉãÉÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉäÆEpÉÊ¤ÉxnÖ lÉÉ* ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE
{É¶SÉÉiÉ VÉÉÒ-8/VÉÉÒ-5 xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE PÉÉäÉhÉÉ{ÉjÉ "ÉÊ´É¶´É
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ " VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* ãÉÉ' +ÉÉÊBÉEãÉÉ àÉå VÉÉÒ-8/
VÉÉÒ-8 +ÉÉ=]®ÉÒSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
|ÉàÉÖJÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉÆSÉ (AàÉ<ÇA{ÉE) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA* AàÉ<ÇA{ÉE BÉEÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
{ÉcãÉÉ ºÉjÉ nÉäcÉ nÉè® {É® +ÉÉè® nÚºÉ®É ºÉjÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE
àÉÖqä {É® BÉäÆEÉÊpiÉ lÉÉ*
´ÉÉÇ 2009 BÉäE VÉÉÒ-8 |ÉäºÉÉÒbåºÉÉÒ, <]ãÉÉÒ xÉä ´ÉÉÇ 2009 BÉäE
VÉÉÒ-8 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉ=]®ÉÒSÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® xÉä
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 àÉå ®ÉäàÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ-8 +ÉÉ=]®ÉÒSÉ nä¶ÉÉå BÉäE
+ÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ªÉc VÉÉÒ-8 +ÉÉè® +ÉÉ=]®ÉÒSÉ
nä¶ÉÉå BÉäE +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE lÉÉÒ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
VÉÉÒ-8 +ÉÉ=]®ÉÒSÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* VÉÉÒ-8 +ÉÉ=]®ÉÒSÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ
àÉÆjÉÉÒºiÉ®ÉÒªÉ +ÉxªÉ ¤Éè~BÉEÉå, ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, àÉå gÉàÉ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå, BÉßEÉÊÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® >óVÉÉÇ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ
¤Éè~BÉäÆE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* +ÉÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE BÉEÉ®BÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉ® BÉäE
JÉiÉ®Éå {É® VÉÉÒ-8 +ÉÉè® +ÉÉ=]®ÉÒSÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE +É|ÉèãÉ, 2009 àÉå ®ÉäàÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É (+ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ) xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

VÉÉÒ-5 ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É VªÉÉÉÊàÉiÉÉÒ, VÉÉÒ-20 BÉäE ºÉÉÆºlÉÉxÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
VÉÉÒ-5 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚªÉÉBÉÇE àÉå
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE 64´Éå ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009
BÉEÉä VÉÉÒ-5 ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<*Ç ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE (¤ÉcÖ-FÉäjÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ {ÉcãÉ)
ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ 10-11 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä xÉä {ÉÉÒ<
iÉÉ´É, àªÉÉÆàÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 12´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ

BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
¤Éè~BÉE BÉäE {ÉÚ´ÉÇ 10-11 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
ABÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉè® 8-9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE
¤Éè~BÉE cÖ<Ç* 12´ÉÉÓ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ*
ªÉc ¤Éè~BÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉ® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ
+ÉÉè® +É´ÉèvÉ àÉÉnBÉE n´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ
®cÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ nä¶É cè*
ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE BÉEÉÒ 12´ÉÉÓ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE 14´Éå FÉäjÉ
BÉäE °ô{É àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ
ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå xÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE àÉå ºÉàÉOÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÉäMÉÉ*

b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 àÉå b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ
àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
´ÉÉkÉÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ fÆMÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉäE °ô{É àÉå nÉäcÉ
´ÉÉkÉÉÇ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉÉå +ÉÉè® oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå nÉäcÉ nÉè® BÉEÉä ´ÉÉÇ 2010 BÉäE +Éxn®
ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÖÉÎ] ´ªÉkÉE BÉEÉÒ
MÉ<Ç* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä nÉäcÉ nÉè® BÉäE BÉäExp àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ ºÉJiÉÉÒ ºÉä {ÉÖÉÎ]
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ àÉºÉãÉä {É® àÉiÉ£Éän ®c ºÉBÉEiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉä MÉcxÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ <xÉ àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ cè*

ÉÊ´É¶´É ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ ºÉÆMÉ~xÉ (b¤ãªÉÚ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉä)
b¤ãªÉÚ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉä BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì0 |ÉEÉÆºÉÉÒºÉ MÉÖ]ÉÒ xÉä
9-14 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ nÉè®ä BÉäE
nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =xÉBÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc nÉè®É {ÉÉìSÉ´Éå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉßVÉxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® àÉÆSÉ, {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ {É® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ FÉäjÉ àÉå ABÉE MÉÉäãÉàÉäVÉ ¤Éè~BÉE BÉäE ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä
àÉå lÉÉ* <xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
xÉä BÉEÉÒ*
nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®É]Å ºÉÆPÉ (+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ)
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖo¸ +ÉÉè® ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÖJªÉ
BÉäÆEp ÉÊ¤ÉxnÖ àÉå cÉäxÉÉ ´ÉÉÇ 1990 BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇrÇ ºÉä ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå +ÉÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
=nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É º´ÉªÉÆ +ÉÉMÉä ¤É¸xÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
lÉÉ* +ÉÉÉÊlÉÇBÉE MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
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|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc 25 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä cÖ+ÉÉ ÉÊcxÉ,
lÉÉ<ãÉéb àÉå SÉÉèlÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE (<ÇAAºÉ) àÉå ®É]Å/ºÉ®BÉEÉ® |ÉàÉÖJÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc 24 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä cÖ+ÉÉ ÉÊcxÉ, lÉÉ<ãÉéb àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE {ÉcãÉä
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÚc {ÉEÉä]Éä àÉå
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
"{ÉÚ´ÉÉäÇxàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉ " BÉEÉ =nªÉ cÖ+ÉÉ* ¤ÉßckÉ® AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ àÉå
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉckÉÉ +ÉÉè®
´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ càÉÉ®ä xÉÉÒÉÊiÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉi´É cé* àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
+ÉÉMÉä ¤É¸xÉÉ =ºÉä càÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ £ÉÚ-ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå iÉBÉE ãÉä +ÉÉªÉÉ* +É¤É ªÉc
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉäE ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉä +ÉÉBÉEÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ|É¶ÉÉÆiÉ BÉäÆEÉÊpiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉäiÉÖ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ º´ÉªÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉäE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ VÉÖ½xÉÉ SÉÉciÉÉ cè* ºÉÉÒ AãÉ AàÉ ´ÉÉÒ
(BÉÆE¤ÉÉäÉÊbªÉÉ, ãÉÉ+ÉÉäºÉ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉxÉ, àªÉÉÆàÉÉ) BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
àÉèjÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ABÉE +ÉàÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ÉÊàÉjÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ +É{ÉxÉä ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ABÉEàÉiÉ ®JÉiÉä cé*
càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ®iÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ
cè, ÉÊVÉºÉàÉå BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ, {ÉhªÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ºÉ®ãÉ
|É´ÉÉc cäiÉÖ ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® BÉäE ºÉàÉÖpÉÒ MÉÉÊãÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* ´ÉÉÇ 1996 ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®
®cÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉcxÉ ´ÉÉkÉÉÇ BÉäE Uc ´ÉÉÉç BÉäE {É¶SÉÉiÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ àÉÉãÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® {É® 13 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA* <ºÉ
BÉE®É® ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ºiÉ®Éå iÉBÉE àÉÉãÉ£ÉÉ½ä àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉÉè® FÉäjÉ BÉäE
1.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ
|É¶ÉºiÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉMÉãÉÉ BÉEnàÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ A{ÉE]ÉÒA
{ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ºÉä´ÉÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É
àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®Éå {É® ´ÉÉkÉÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ cè*
´ÉÉkÉÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE +ÉÉè®
{ÉÚ´ÉÉÒÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE +ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå lÉÉ<ãÉéb àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ
cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÒÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE 24-25 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä SÉÉàÉ cÖ´ÉÉ ÉÊcxÉ, lÉÉ<ãÉéb àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì0 àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä ¤É¸iÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÖxÉºÉÇÉÊ#ÉEªÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå BÉE<Ç xÉ<Ç {ÉcãÉÉå
BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* {ÉÚ´ÉÉÒÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ, >óVÉÉÇ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* xÉÉãÉxnÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉä {ÉÖxÉVÉÉÒÇÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ºÉÆªÉÖkÉE |ÉäºÉ ´ÉkÉE´ªÉ
VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä BÉäÆEpÉÊ¤ÉxnÖ àÉå ®cÉ*

ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ® - A+ÉÉ®ºÉÉÒ)
£ÉÉ®iÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ® - A+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉnºªÉ
cè* ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ 18 nä¶ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ+ÉÉå, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè®
vÉàÉÉç BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉàÉ FÉäjÉ cè* +ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®

- A+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ xÉÉé´ÉÉÒ ¤Éè~BÉE 25 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä
ºÉÉxÉÉ, ªÉàÉxÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì0 ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® xÉä
<ºÉ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉBÉEÉÉç àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäExp (+ÉÉ<ÇAºÉAºÉ]ÉÒ]ÉÒ), àÉiºªÉ{ÉÉãÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE
ªÉÚÉÊxÉ] +ÉÉè® ºÉàÉÖpÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* £ÉÉ®iÉ xÉä ªÉàÉxÉ ºÉä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ® - A+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉ +ÉMÉãÉä nÉä ´ÉÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +ÉvªÉFÉ
¤ÉxÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én ´ÉÉÇ 2011 àÉå OÉchÉ BÉE®äMÉÉ*

£ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ (<¤ºÉÉ)
iÉÉÒxÉ ÉÊ£ÉxxÉ àÉcÉuÉÒ{ÉÉå BÉäE iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE nä¶ÉÉå BÉEÉ
àÉÆSÉ <¤ºÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉä ºÉÖo¸
BÉE®xÉä, nÉÊFÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉZÉä +ÉxÉÖ£É´É, ºÉÆ{ÉÚ®BÉEiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {É®º{É® ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÆjÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè*
U~ÉÒ <¤ºÉÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE ¥ÉÉºÉÉÒÉÊãÉªÉÉ àÉå ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* 14´ÉÉÓ {ÉEÉäBÉEãÉ {´ÉÉAÆ] ¤Éè~BÉE
15-16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ÉÊ®ªÉÉä-ÉÊb-VÉäxÉä®Éä àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* ´ÉÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ BÉßEÉÊÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉ´ÉÉºÉ, ºÉÚSÉxÉÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ, ®ÉVÉº´É |É¶ÉÉºÉxÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ®, ãÉÉäBÉE
|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉè® <¤ºÉÉ
àÉÉÊcãÉÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ BÉE<È ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cÖ<Ç*
ÉÊMÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉºÉÉ>ó, cèiÉÉÒ, ¤ÉÖ°ôhbÉÒ, ãÉÉ+ÉÉäºÉ, BÉäE{É ´ÉbäÇ, BÉÆE¤ÉÉäÉÊbªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ A´ÉÆ £ÉÚJÉ =xàÉÚãÉxÉ <¤ºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉäÉ BÉäE iÉciÉ +ÉÉè®
ºÉcºjÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <¤ºÉÉ xÉä
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè*

AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉkÉÉÇ (AºÉÉÒbÉÒ)
AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉkÉÉÇ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉÉkÉÉÇ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
{É® BÉäÆEÉÊpiÉ 31 nä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÚ~É {ÉèxÉ-AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉàÉÚc cè* AºÉÉÒbÉÒ BÉEÉ
ãÉFªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE® +ÉÉè® FÉäjÉ iÉlÉÉ
=ºÉàÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE {É®º{É® ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉä ãÉÉ£É =~É BÉE® ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE, àÉVÉ¤ÉÚiÉ, |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉE
+ÉÉè® ºÉàÉßr AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ cè*
AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉkÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ~´ÉÉÓ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE 15 +ÉkÉÚE¤É®,
2008 BÉEÉä BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäxÉÉÒiÉ BÉEÉè® xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
¤Éè~BÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ "MãÉÉä¤ÉãÉ <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉE ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ AÆb bä´ÉãÉ{Éå]
|ÉÉº{ÉäBÉD]ÂºÉ " lÉÉ*
ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ {ÉªÉÇ]xÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE
FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉàÉå FÉäjÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå ºÉä
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¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè*
AºÉÉÒbÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊnxÉ 18 VÉÚxÉ BÉEÉä AºÉÉÒbÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE °ô{É
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ 24 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä SÉiÉÖlÉÇ AºÉÉÒbÉÒ {ÉªÉÇ]xÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆSÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE +ÉÉè® ]ÅèBÉE-** |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå 11-12 {ÉE®´É®ÉÒ,
2010 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäExpÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉ*
nn
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|ÉèãÉ, 2007 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 14´Éå ºÉÉBÉÇE ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ uÉ®É º´ÉiÉ& º{ÉÚEiÉÇ |Éä®hÉÉ ºÉÉBÉÇE BÉäE
PÉÉäÉhÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ SÉ®hÉ BÉäE ºÉiÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖi#ÉEàÉhÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* +É{ÉxÉÉÒ PÉ®äãÉÚ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE cãÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉBÉÇE BÉEÉÒ iÉ®{ÉE näJÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ
ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉºÉàÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè®
MÉè®-{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ uÉ®É ªÉc |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸ cÖ<Ç cè*
cÉãÉ BÉäE ºÉàÉªÉ àÉå ºÉÉBÉÇE FÉäjÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉ MÉ´ÉÉc ®cÉ cè* ºÉÉBÉÇE àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én (BÉEÉäãÉà¤ÉÉä,
27-28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009) BÉäE 31´Éå ºÉjÉ xÉä FÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ
¤É¸iÉÉÒ ¤ÉÖ®É<Ç BÉäE ÉÊxÉ{É]É®ä BÉäE ÉÊãÉA MÉcxÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
"+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉBÉÇE àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ " BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ* PÉÉäÉhÉÉ àÉå =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE ºÉnºªÉ nä¶É
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE =xÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÚ-£ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
<ºiÉäàÉÉãÉ xÉ cÉä* gÉÉÒãÉÆBÉEÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉBÉÇE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +É{É®ÉvÉ
|É¤ÉÉävÉxÉ bäºBÉE (AºÉ]ÉÒ+ÉÉäAàÉbÉÒ) iÉlÉÉ ºÉÉBÉÇE àÉÉnBÉE p´ªÉ +É{É®ÉvÉ
|É¤ÉÉävÉxÉ bäºBÉE (AºÉbÉÒ+ÉÉäAàÉbÉÒ) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® àÉÉnBÉE p´ªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉåMÉä*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä bäºBÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉä
BÉEÉä ºÉÖo¸ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c àÉÖkÉE/+É´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ uÉ®É ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉäE {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE <Æ]®xÉä] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉä]´ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè* ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉäE
+É´ÉèvÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉBÉÇE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ
28-29 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ
BÉäE |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ
BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉäE +É´ÉèvÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
àÉÉxÉBÉE {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÉBÉÇE àÉå <ºÉ xÉ<Ç MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä |ÉiªÉFÉ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE ºÉÉBÉÇE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (AºÉbÉÒA{ÉE) BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ®cÉ cè, £ÉÚ]ÉxÉ àÉå
<ºÉBÉäE ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 2010 iÉBÉE cÉä VÉÉAMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ
ºÉÉBÉÇE BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉnºªÉ nä¶É cè, ÉÊVÉºÉxÉä AºÉbÉÒA{ÉE àÉå
189.9 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cè* àÉÉÊcãÉÉ ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ iÉlÉÉ àÉÉiÉßi´É +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ
º´ÉÉºlªÉ näJÉ-®äJÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä AºÉbÉÒA{ÉE BÉäE iÉi´ÉÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå nÉä
FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ¤ÉÉªÉÉä-àÉÉºÉ BÉÖEÉÊBÉÆEMÉ

º]Éä´ÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÉèªÉÇ >óVÉÉÇ ãÉÉãÉ]äxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä {É® £ÉÉ®iÉ
uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè*
ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE xÉA +ÉÉªÉÉàÉ
BÉEÉä UÚxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, nÉÊFÉhÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008 uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ °ô{É ®äJÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ "FÉäjÉÉÒªÉ BÉäExpÉå BÉäE
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå " BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
{É® BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ cè* ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
AºÉAªÉÚ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ 308.91 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉäMÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 229.11 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ näMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 100 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE 2015 iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
xÉ´ÉÆ¤É®, 2005 àÉå fÉBÉEÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 13´Éå ºÉÉBÉÇE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉxxÉ ´ÉºjÉ +ÉÉè® cºiÉÉÊ¶Éã{É {É®à{É®É+ÉÉå
BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ´ÉºjÉ
+ÉÉè® cºiÉÉÊ¶Éã{É BÉEÉ ºÉÉBÉÇE ºÉÆOÉcÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* +ÉxªÉ ºÉÉBÉÇE FÉäjÉÉÒªÉ BÉäExpÉå BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® ºÉÆOÉcÉãÉªÉ ABÉE
+ÉxiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉä ÉÊnããÉÉÒ cÉ], {ÉÉÒiÉàÉ{ÉÖ®É àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÉBÉÇE ºÉÆOÉcÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É ®äJÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
29-30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
+ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉà¤ÉriÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÉMÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®iÉä cÖA BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä (24-25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009) àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ +ÉÉè®
®äãÉ´Éä (£ÉÉ®iÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ) {É® nÉä àÉºÉÉènÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉE®É®Éå {É®
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä 16´Éå ºÉÉBÉÇE
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå cºiÉÉFÉ® cäiÉÖ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE* BÉEÉäãÉà¤ÉÉä-BÉEÉäSÉÉÒxÉ àÉÉMÉÇ BÉäE VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ àÉÉãÉMÉÉ½ÉÒ ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-àÉÉãÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÒvÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ
ºÉä´ÉÉ BÉäE ¶ÉÉÒQÉ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* +É®´ÉÉä®É-+ÉMÉ®iÉããÉÉ
BÉEÉäÉÊ®bÉä® BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå xÉä
ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉªÉÉÒ cè*
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ºÉÉBÉÇE |É£ÉÉMÉ
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉäE +ÉFÉ®¶É& ºÉàÉOÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå xÉä 1 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2008 ºÉä AãÉbÉÒºÉÉÒ BÉEÉä VÉÉÒ®Éä báÉÚ]ÉÒ {ÉcÖÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
AãÉbÉÒºÉÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ xÉBÉE®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä 744 ºÉä 480
iÉBÉE ABÉEiÉ®{ÉEÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ cè,
VÉÉäÉÊBÉE ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ABÉE ´ÉÉÇ {ÉcãÉä cè* £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ
ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ ®ciÉÉ cè iÉlÉÉ AãÉbÉÒºÉÉÒ cäiÉÖ
740 iÉlÉÉ MÉè®-AãÉbÉÒºÉÉÒ cäiÉÖ 868 àÉnå <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® cé*
ºÉä´ÉÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® àÉºÉÉènÉ BÉE®É® £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ºiÉ® {É®
cè* ºÉÉBÉÇE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå {É® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä xÉÉä]
BÉE®iÉä cÖA BÉEÉäãÉà¤ÉÉä (27-28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009) àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÉBÉÇE {ÉÉÊ®Én BÉäE 31´Éå ºÉjÉ xÉä ºÉÆBÉE] ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA '´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ {É® ºÉÉBÉÇE àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ´ÉkÉE´ªÉ' BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ* ªÉc
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ãÉPÉÖBÉEÉÉÊãÉBÉE p´ÉiÉÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉäE cãÉ BÉäE
ÉÊãÉA FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ
®FÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉxÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉcãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉZÉänÉ®Éå BÉEÉä jÉ@hÉ BÉäE {ÉÖxÉ& £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® jÉ@hÉ ºlÉMÉxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
£ÉÉ®iÉ xÉä nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉBÉÇE ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒ* ºÉÉBÉÇE
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ~´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 19-21 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* +É|ÉèãÉ 2010 àÉå 16´Éå ºÉÉBÉÇE
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒÉÇBÉE BÉäE °ô{É àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE £ÉÚ]ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
¤Éè~BÉE àÉå VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ, ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÉÊn {É® £ÉÉ®iÉ
uÉ®É {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE ãÉäJÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ FÉäjÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnäÇ¶É
näiÉä cÖA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® ÉÊnããÉÉÒ ´ÉkÉE´ªÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÉBÉÇE ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉÊOÉàÉ iÉÚ{ÉEÉxÉ
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ cäiÉÖ 50 àÉÉèºÉàÉ BÉäExpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ xÉä{ÉÉãÉ, £ÉÚ]ÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ºÉä BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ £ÉÉ®iÉ uÉ®É àÉºÉÉènÉ FÉäjÉÉÒªÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆÉÊvÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* BÉEÉä{ÉxÉcäMÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
BÉäE ºÉààÉÖJÉ ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉBÉÇE BÉäE ºÉnºªÉ
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä |ÉºiÉÖiÉ "VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
" àÉå ºÉÉBÉÇE BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÊrÇiÉ ºÉcÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç*
ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ nä ¶ ÉÉå BÉä E ºÉÉBÉÇ E àÉÆ É Ê j ÉàÉÆ b ãÉÉÒ ª É ºÉÉÊ S É´ÉÉå BÉEÉÒ
13-14 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ¤Éè~BÉE cÖ<Ç iÉlÉÉ =xcÉåxÉä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ¤Éè~BÉE àÉå FÉäjÉ àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ BÉEÉÒ

|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä iÉäVÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä =xÉ FÉäjÉÉå {É® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè®
gÉä~ |ÉlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ ºÉÉBÉÇE àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® {ÉcãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå xÉä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå gÉä~ |ÉlÉÉ+ÉÉå
BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ {É® nÉä +É´ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE ãÉäJÉÉå BÉäE £ÉÉ®iÉ uÉ®É
|ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEÉä |É¶ÉÆºÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉÉÊrÇiÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA <SUÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ*
+ÉxªÉ ºÉÉBÉÇE iÉÆjÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉäE VÉÉÊ®A FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖo¸
BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉä AºÉAªÉÚ (ÉÊnããÉÉÒ, 7-9 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2010) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ºÉÉBÉÇE +ÉxiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ÉÊnããÉÉÒ, 18-19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010)
{É® àÉºÉÉènÉ ºÉÉBÉÇE ºÉÆÉÊvÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤Éè~BÉE* 8-10
{ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä BÉEÉ~àÉÉhbÚ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå
´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉºÉÉènÉ ºÉÉBÉÇE BÉE®É® BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* 1-2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä BÉEÉ~àÉÉhbÚ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ +ÉÉè® ®äãÉ´Éä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÉBÉÇE FÉäjÉÉÒªÉ BÉE®É®Éå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ
ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå FÉäjÉ àÉå gÉä~ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉà¤ÉriÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÆBÉEã{É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ
BÉEÉä 3-5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä BÉEÉ~àÉÉhbÚ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
AºÉbÉÒA{ÉE BÉäE ¶ÉÉºÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå =~ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ºÉÉBÉÇE MÉßc àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ ¤Éè~BÉäEÆ 16-20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉªÉåMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉàÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ, àÉÉnBÉE p´ªÉÉå BÉäE +É´ÉèvÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, +ÉÉ|É´ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ºÉÉBÉÇE FÉäjÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉ àÉå MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå #ÉEÉÊàÉBÉE ´ÉßÉÊr cÖ<Ç
cè* £ÉÉ®iÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÉBÉÇE ¤Éèxb =iºÉ´É, +ÉÉMÉ®É àÉå
ºÉÉBÉÇE ºÉÉÉÊciªÉ =iºÉ´É iÉlÉÉ SÉÆbÉÒMÉ¸ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÉBÉÇE ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ
=iºÉ´É BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, £ÉÉ®iÉ
xÉä nÚ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, nÚ®-ÉÊ¶ÉFÉÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÉ{ÉäFÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä
ºÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, ´ÉÉÉÇVÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ, ¤ÉÉÒVÉ {É®ÉÒFÉhÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉäExp BÉäE °ô{É àÉå iÉlÉÉ ºÉnºªÉ nä¶É ÉÊ´ÉBÉäExp BÉäE
°ô{É àÉå, BÉäExp ´É ÉÊ´ÉBÉäExp oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA nãÉcxÉ
BÉEÉÒ ¶É]ãÉ ¥ÉÉÒÉÊbÆMÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® cè* ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤É¸iÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÆiÉ® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉBÉÇE ÉÊxÉººÉÆnäc
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ´ÉÉcBÉE
BÉäE °ô{É àÉå °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*
nn
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iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (+ÉÉ<]äBÉE) BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

+ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (ºBÉäE{É),
VÉÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BÉäEÉÎxpiÉ cè, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE ¤ÉxÉä ®cä*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå <xÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ A´ÉÆ
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ZÉãÉBÉE +ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå àÉå ABÉE ¥ÉÉÆb xÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè, àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ
¤É¸iÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* ´ÉÉÇ 1964 àÉå UÉä]ä ºiÉ® ºÉä ¶ÉÖ°ô
cÉäBÉE® ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÉç àÉå +ÉÉ<]äBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉVÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ
BÉäE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ PÉ]BÉE +ÉÉè® MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ
ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc àÉÉÆMÉ{É®BÉE +ÉÉè® =kÉ®-=xàÉÖJÉÉÒ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉå 158 +ÉÉ<]äBÉE/ºBÉäE{É ºÉc£ÉÉMÉÉÒ nä¶É cé* ({ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-XIV àÉå ºÉÚSÉÉÒ
ºÉÆãÉMxÉ cè)
+ÉÉ<]äBÉE +ÉÉè® ºBÉäE{É +ÉºÉèÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå
BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®iÉä ®cä cé* àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉ<]äBÉE ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉä
{ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉè® xÉA ´Éä¤É {ÉiÉä& itec.mea.gov.in {É® ºÉÉÊ#ÉEªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +É¤É ªÉc +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ={É£ÉÉäkÉEÉ-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉÉ<]äBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ =ºÉä
+ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ãÉFªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE
´Éä {ÉèxÉãÉ¤Ér ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉäÆE +ÉÉè® {ÉEÉàÉÇ <iªÉÉÉÊn bÉ=xÉãÉÉäb BÉE® ºÉBÉäÆE*
158 +ÉÉ<]äBÉE/ºBÉäE{É ºÉc£ÉÉMÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå °ôÉÊSÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå nÉäxÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÆn£ÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉäE °ô{É àÉå ABÉE ¥ÉÉä¶É®-+ÉÉ<]äBÉE/ºBÉäE{É {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå
+ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉÆBÉEãÉxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE '+ÉÉ<]äBÉE ÉÊn´ÉºÉ'
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE VÉÉÊ®A {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉºÉèÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
´ÉÉÇ 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ 158 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE ÉÊciÉ
+ÉÉè® ãÉÉ£É BÉäE FÉäjÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 5000 +ÉºÉèÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉì]
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA* +ÉºÉèÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉèxÉãÉ àÉå 42 ºÉÆºlÉÉAÆ cé
+ÉÉè® <ºÉBÉäE iÉciÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ®
´ÉÉãÉä A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉè¶ÉãÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä

200 +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ £ÉÉÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (+ÉÆOÉäVÉÉÒ) {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
®cä* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ, ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ,
¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ, +É{É®ÉvÉ
ÉÊ®BÉEÉbÇ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* +ÉxªÉ xÉä
´ÉºjÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, ={ÉBÉE®hÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉlÉÉ xÉäjÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
={ÉBÉE®hÉ VÉèºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/ÉÊ´É¶ÉäÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
AºÉAàÉ<Ç +ÉÉè® =tÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä VÉÖ½ä ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå xÉä £ÉÉÒ
ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* (ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉ<]äBÉE
A´ÉÆ ºBÉäE{É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-XV {É® cè*)
+ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉÉè® {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉÖEU ´ÉÉÉç ºÉä +ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE FÉäjÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE nÉªÉ®ä àÉå FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÚcÉå àÉå nÉÊFÉhÉ
{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®É]ÅÉå BÉEÉ ºÉÆPÉ (+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ), VÉÉÒ-15, ¤ÉcÖFÉäjÉÉÒªÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ {ÉcãÉ
(ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE), àÉäBÉEÉåMÉ MÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ (AàÉVÉÉÒºÉÉÒ), +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ
(AªÉÚ), +É|ÉEÉä-AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ (AA+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä),
{ÉèxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºÉn, BÉèEÉÊ®ÉÊ¤ÉªÉxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ (BÉèEÉÊ®BÉEÉìàÉ), ®É]ÅàÉÆbãÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ (b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
´ÉÉÇ 2008 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉ<]äBÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ® nä¶ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉäE =kÉ® àÉå ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA&(i) gÉÉÒãÉÆBÉEÉ<Ç
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ +ÉÆOÉäVÉÉÒ |É´ÉÉÒhÉiÉÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
(ii) +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 'OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ' {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ (iii) +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉäE ÉÊãÉA 'JÉÉÊxÉVÉ +Éx´ÉäÉhÉ' {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ (iv) +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE
ÉÊãÉA 'ºÉÖnÚ® ºÉÆ´ÉäÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ UÉÊ´É |ÉºÉÆºBÉE®hÉ' {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ (v) PÉÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ' àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉÖEkÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ' {É®
ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ (vi) 6 ºÉÉè® >óVÉÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
{É® ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ (vii) xÉÉÉÊàÉ¤ÉÉÒªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉ´ÉÉ®
àÉÉìbªÉÚãÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÉÊ®ªÉÚÆ]ä¶ÉxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
(viii) {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ bÉBÉE ºÉÆPÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 'bÉBÉE{ÉÉãÉÉå
iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉäiÉßi´É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 'ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
(ix) '´ÉÉªÉÖ ]®¤ÉÉ<xÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ' ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ iÉlÉÉ (x) +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA '£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ' {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ*
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®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå =kÉ®ÉäkÉ® ¤É¸iÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
ºÉä SÉãÉÉ ÉÊBÉE ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE iÉÉÒxÉÉå ÉÊ´ÉÆMÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉäxÉÉ, xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉÉè®
´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå 797 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
|ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ <xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
757 lÉÉÒ* <xÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉ º´É°ô{É ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <xÉàÉå ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉvªÉªÉxÉ, ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉÉÉÊ]ÇãÉ®ÉÒ,
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ, àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, ºÉàÉÖpÉÒ VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
=OÉ´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ iÉlÉÉ VÉÆMÉãÉ ªÉÖr BÉEãÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, ºÉÉlÉ cÉÒ
<ºÉàÉå iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE ªÉÖ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ iÉlÉÉ
®FÉÉ ºÉä´ÉÉ º]Éì{ÉE BÉEÉìãÉäVÉ, ´ÉäÉÊãÉÆMÉ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
£ÉÉÒ º´É-ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉàÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* =kÉ®ÉäkÉ® ¤É¸iÉä
<ºÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉci´É BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè*
®FÉÉ ºÉä´ÉÉ º]Éì{ÉE BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
°ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆ|ÉäÉÊÉiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE
ºÉ®BÉEÉ®Éå A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +ÉºÉèÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
®FÉÉ FÉäjÉ àÉå 40 ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEA MÉA VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ,
ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ, BÉßEÉÊÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå,
{ÉEÉàÉÉÇBÉEÉãÉÉäVÉÉÒ, ºÉÉÆÉJÎ ªÉBÉEÉÒ A´ÉÆ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ
iÉlÉÉ ´ÉºjÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉãÉÉc näxÉä +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖkÉE cé* ãÉÉ+ÉÉäºÉ, ãÉäºÉÉälÉÉä, ºÉä¶ÉãºÉ,
VÉÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ , <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ iÉlÉÉ àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ VÉèºÉä nä¶ÉÉå uÉ®É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ®FÉÉnãÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ*
+ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä
(1) <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ
¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉäE nÉä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉä <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ<Ç ®ÉVÉº´É iÉlÉÉ
ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.A.) BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE
bÉ]É ¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
(2)

BÉäExªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®, ABÉE 3-ºÉnºªÉÉÒªÉ BÉäEÉÊxÉªÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

(3)

<hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®, VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, âó½BÉEÉÒ ºÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ xÉä <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ SÉãÉÉ<Ç MÉªÉÉÓ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå àÉÖJªÉiÉ& +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
£ÉÉèÉÊiÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*
ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉÉvÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè&
(1)

ãÉÉ+ÉÉäºÉ àÉå ´Éè] {ÉEÉä>ó àÉÆÉnÊ ® {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÖ®ÉiÉi´É
ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE ABÉE nãÉ xÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉãÉ {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® bÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè*

(2)

ãÉÉ+ÉÉäºÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ xÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÚ®É
cÉäxÉä BÉäE BÉEMÉÉ® {É® cè*

(3)

AºÉäc, <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ABÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ASÉ.AàÉ.]ÉÒ (+ÉÉ<Ç)
BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ¶ÉÖ°ô cÉä
MÉªÉÉ cè*

(4)

AºÉäc, <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ABÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉìãÉäVÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

(5)

+ÉãÉ ºÉã´ÉÉbÉä®, cÉåbÚ®ºÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExpÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ªÉä BÉäExp +É{ÉxÉä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ àÉå cè*
AäºÉÉ cÉÒ ABÉE BÉäExp VÉàÉèBÉEÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
|ÉlÉàÉ ´ÉÉÇ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ cè* <BÉD´ÉäbÉä®,
BÉEÉäº]ÉÉÊ®BÉEÉ iÉlÉÉ ¤ÉäÉÊxÉxÉ àÉå +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉäExpÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ (AàÉ.+ÉÉä.ªÉÚ) {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA cé* <xÉ BÉäExpÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ <xÉ nä¶ÉÉå àÉå FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ
cè*

(6)

ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä àÉå ãÉPÉÖ ´É àÉZÉÉèãÉä ={É#ÉEàÉÉå (AºÉ.AàÉ.<Ç.) BÉäE FÉäjÉ
àÉå ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉäE +ÉÉÊOÉàÉ SÉ®hÉ àÉå cè* ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä
BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ ¶ÉÖ°ô
cÉä MÉªÉÉ cè*

´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ

AÆÉÊ]MÉÖ+ÉÉ +ÉÉè® ¤É®¤ÉÖbÉ àÉå àÉãÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉäE ÉÊãÉA cèn®É¤ÉÉn
VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® àÉãÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
AÆÉÊ]MÉÖ+ÉÉ +ÉÉè® ¤É®¤ÉÖbÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç*

´ÉÉÇ 2009-10 àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ãÉPÉÖ
A´ÉÆ àÉZÉÉèãÉä ={É#ÉEàÉÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç +ÉxªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä´ÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå àÉå cé, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
ABÉE MÉc®ä {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ¤ÉÆn®MÉÉc BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ º{ÉÆVÉ ãÉÉèc
A´ÉÆ <º{ÉÉiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE JÉxÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ
nÉäxÉÉå cÉÒ MÉÖªÉÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÉÆÉÊ]xÉÉÒOÉÉä BÉäE ABÉE ºÉÆSÉÉ® xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ*

+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ

<iªÉÉÉÊn ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉä¤ÉxÉÉxÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, iÉVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, àªÉÉÆàÉÉ,
¤ÉÚÉÊBÉÇExÉÉ {ÉEÉºÉÉä, +ÉãÉ-ºÉãÉ´ÉÉbÉä®, MÉÖªÉÉxÉÉ iÉlÉÉ cèiÉÉÒ VÉèºÉä nä¶ÉÉå BÉEÉä
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* +ÉÉMÉ ºÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉäE {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉå] ãÉÖÉÊºÉªÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

£ÉÉ®iÉ xÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
iÉiBÉEÉãÉ ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* £ÉÚBÉÆE{É, SÉ#ÉE´ÉÉiÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉ¸
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ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ

gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ

®É

VÉxÉÉÊªÉBÉE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +É|ÉEÉÒBÉEÉ,
ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ iÉlÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ
gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ªÉä gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ ºÉºiÉä jÉ@hÉ BÉäE °ô{É àÉå cé,
ÉÊVÉºÉºÉä jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nä¶É BÉEÉä fÉÆSÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä
5.02 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE 123gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA cé* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE
1.03 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE 25 gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé* <ºÉàÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉä ®äãÉ´Éä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
492 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ, ÉÊiÉ¶É®ÉÒxÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä
100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ, OÉÉäbxÉÉä-II
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉäE {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEÉä 60 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´É ãÉÉ<Ç´Éº]ÉBÉE ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉä¶ÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA àÉÆMÉÉäÉãÊ ÉªÉÉ BÉEÉä 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉ®Ê BÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ gÉßJÆ ÉãÉÉ¤Ér
jÉ@hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ¶ÉäÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÆMÉÉäãÉÉ, ¤ÉäÉÊàÉxÉ, ¤ÉÖÉÊBÉÇExÉÉ{ÉEÉºÉÉä, BÉäE{É
´ÉÉbä,Ç BÉEÉåMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉjÊ ÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ, <®ÉÒÉ]Ê ªÅ ÉÉ, +ÉÉ<´É®ÉÒ iÉ], ÉÊãÉºÉÉlÉÉä,
àÉÉãÉÉÒ, àÉÉ®ÉÒ]äÉÊxÉªÉÉ, ®´ÉÉhbÉ, ºÉäxÉäMÉãÉ, ºÉä¶ÉãºÉ, ÉÊºÉªÉ®É ÉÊãÉªÉÉäxÉ,
º´ÉÉVÉÉÒãÉéb, ºÉÖ®ÉÒxÉÉàÉ, ´É iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ VÉèºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ ´É ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ
nä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ®äãÉ´Éä, BÉßEÉÊÉ, VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉÉVÉÇxÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
{ÉÉBÉÇE <iªÉÉÉÊn ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉÉå ºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉècÉnÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè, ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå càÉÉ®ÉÒ
¤É¸iÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå ´É ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ´É +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEÉÒ cé* BÉE<Ç ¤ÉÉ® <xÉ
+ÉÉnä¶ÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè*
ÉÊVÉxÉ nä¶ÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉFÉàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ xÉcÉÓ cè, =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ =xcå
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 5 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
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+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ BÉEÉ ºÉFÉàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, AÉÎMVÉàÉ ¤ÉéBÉE iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉE ºÉFÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ
{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér jÉ@hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ÉÊxÉ´Éä¶É ´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉBÉEÉä~Éå BÉäE BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE =xcå |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ´É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
=tÉÉäMÉ ´É ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
ªÉc xÉÉä] BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ £ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä
{ÉènÉ BÉE®iÉä cé, ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä 9.09 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ®ÉÉÊ¶É
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉA* <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉBÉEÉä~Éå
uÉ®É ¤ÉÉVÉÉ® ºÉ´ÉäÇFÉhÉÉå ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå, ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå,
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå, #ÉäEiÉÉ-ÉÊ¤É#ÉäEiÉÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE<Ç |É´ÉiÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ xÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
´ÉÉÉÊhÉVªÉ, ÉÊ´ÉkÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ, xÉÉè´ÉcxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶É ´É ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç,
AÉÎMVÉàÉ ¤ÉéBÉE ´É A{ÉE+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä
|ÉàÉÖJÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè* <ºÉxÉä
´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ´É +ÉÉMÉxiÉÖBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉäE ¤ÉÉÁÉ
+ÉÆiÉ®É{Éß~ àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cè* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉVÉÉiÉÉÒªÉ
+ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå, =´ÉÇ®BÉEÉå ´É ®äãÉ´Éä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ´É
ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÖqÉå BÉEÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ xÉä +É{ÉxÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉäÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉxÉä
iÉÖBÉEÉÒÇ àÉå nÚºÉ®ä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ ´ÉÉiÉÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå 17 nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉÉÊciÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ cè*
+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ xÉä àÉÉSÉÇ, 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ "ºÉÆBÉE] {É¶SÉÉiÉ
ÉÊ´É¶´É àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉBÉE " {É® ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ
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+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ªÉc {ÉE®´É®ÉÒ,
2010 àÉå nÚºÉ®ä £ÉÉ®iÉ-+É®¤É ÉÊxÉ´Éä¶É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉExÉBÉDãÉä´É BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
àÉå £ÉÉÒ A{ÉE+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ näMÉÉ*
<ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç] www.indiainbusiness.nic.in VÉÉä
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ´É ´ªÉÉ{ÉÉ®
+É´ÉºÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÚSÉBÉEÉå {É® +ÉtÉiÉxÉ
+ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, BÉEÉ ¤ÉäciÉ®

iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉàÉÖxxÉªÉxÉ ´É {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE <ºÉä +ÉÉè®
={É£ÉÉäkÉEÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* +ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉäE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉ "<ÉÎhbªÉÉ bÉªÉxÉÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ {ÉÉ]ÇxÉ®" BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉ
ºÉÆºBÉE®hÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ªÉc ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå iÉlÉÉ BÉäExpÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉÉÒbÉÒ ®ÉäàÉ ºÉÉÊciÉ ªÉc
|ÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå FÉäjÉ´ÉÉ® ´É ®ÉVªÉ´ÉÉ®
ÉÊxÉ´Éä¶É +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé*
nn
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>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ

ÉÊºÉ

iÉÆ¤É®, 2007 àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ àÉå ABÉE
>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ABÉEBÉE BÉEÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* >óVÉÉÇ
+ÉÉªÉÉiÉ {É® nä¶É BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉäE ¤É¸iÉä ºÉÆn£ÉÇ BÉäE SÉãÉiÉä 2009 àÉå >óVÉÉÇ
ºÉÖ®FÉÉ ABÉEBÉE BÉEÉ ABÉE ºÉàÉOÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ xÉA ÉÊ´ÉÉªÉ BÉäE |É£ÉÉMÉ xÉä ªÉÚAxÉVÉÉÒA, VÉÉÒ-20, xÉÉàÉ, ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇºÉÉÒ,
AAºÉ<ÇAàÉ, +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA, {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ >óVÉÉÇ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE,
ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA, BÉEÉìàÉxÉ´ÉäãlÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå àÉå
>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖº{É] BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉ<Ç* |É£ÉÉMÉ xÉä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ »ÉÉäjÉÉå
{É® |ÉlÉàÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (<®äxÉÉ) BÉäE ºÉÉlÉ nä¶É BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉÒ* >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ |É£ÉÉMÉ >óVÉÉÇ ºÉFÉàÉiÉÉ ´É ºÉcªÉÉäMÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊxÉBÉE] °ô{É ºÉä VÉÖ½É cè iÉlÉÉ <ºÉxÉä ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä >óVÉÉÇ
={É£ÉÉäkÉEÉ BÉDãÉ¤É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ (+ÉÉ<Ç<ÇA) BÉäE ºÉÉlÉ
càÉÉ®ä ¤É¸iÉä ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

15

>óVÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE xÉÉäbãÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå
|É£ÉÉMÉ xÉä >óVÉÉÇ FÉäjÉ BÉäE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ >óVÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® =xÉBÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ
£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ cÉ<bÅÉBä ÉEÉ¤ÉÇxºÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* |É£ÉÉMÉ xÉä >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ¤Éè~BÉEÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ
BÉäE iÉäãÉ ´É +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =tÉàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ |É£ÉÉMÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ ºÉÉÊciÉ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ {É® nä¶É
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä MÉªÉÉ cè* VÉè´É-bÉÒVÉãÉ, <lÉÉäxÉÉìãÉ
<iªÉÉÉÊn {É® MÉcàÉÉMÉcàÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn >óVÉÉÇ
FÉäjÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ=]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊxÉMÉàÉÉå,
SÉèà¤É®Éå ´É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäExpÉå BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ >óVÉÉÇ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® BÉEÉMÉVÉÉiÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
nn
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16

xÉÉÒÉiÊ É +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ

MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé - ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉiÊ É +ÉÉè® ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ#ÉEªÉÉMÉiÉ BÉE®xÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉiÊ É +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ bÉ]É
¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ/=ºÉBÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ (ªÉÚ VÉÉÒ ºÉÉÒ) iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ºÉà¤Ér +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå
{É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉäExpÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ VÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶Ç É
cÉä àÉÆjÉÉÒ/®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA àÉºÉÉènÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE,
xÉÉÒÉiÊ É ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ, àÉÆÉjÊ ÉàÉÆbãÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉcÉÒxÉä BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ BÉEÉ
àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® |ÉäÉÊ ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* |É£ÉÉMÉ ºÉàÉªÉ¤Ér
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ, ºÉà{ÉÉÉÊniÉ,
àÉÖÉpÊ iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¶ÉäÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉäE ºÉÉ® ºÉÆOÉc BÉäE °ô{É àÉå cè* |É£ÉÉMÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ <ÆÉbÊ ªÉÉ-2010 BÉäE
"£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É" {ÉÉ~ cäiÉÖ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè*
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉMÉºiÉ, 2009 àÉå ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ <ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cè, ÉÊVÉºÉàÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 120 ®ÉVÉnÚiÉÉå ´É =SSÉÉªÉÖkÉEÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊàÉ¶ÉxÉ
|ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì0 àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ |ÉhÉ´É àÉÖJÉVÉÉÒÇ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ, |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ AàÉ.BÉäE.
xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ bÉì0 àÉÉå]äBÉE ÉÊºÉÆc
+ÉÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì0 ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô®, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäxÉÉÒiÉ BÉEÉè®, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ
¶É®xÉ, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ ´É +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
BÉEÉÊ{ÉãÉÉ ´ÉÉiºªÉÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É xÉä
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ) BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ ´É
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉÉÒ {ÉÉÒ AbÆ +ÉÉ® |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉÉå ´É ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ {É® |ÉiªÉFÉ |É£ÉÉ´É
{É½iÉÉ cè, {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 20 nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé*

xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |É£ÉÉMÉ xÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É
xÉÉÒÉÊiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉc ºÉàÉx´ÉªÉ ´É +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉBÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå AàÉ ÉÊ{ÉEãÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ¶ÉÖ°ô
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ´É nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå {É® BÉäEÉÎxpiÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE AàÉ <Ç
+ÉÉ® |É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ (FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉÆPÉ) {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉnä¶É |ÉÉ{iÉ cè*
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ SÉÉÒxÉ ´É VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* nÉäxÉÉå +É´ÉºÉ®Éå {É® ºÉÆªÉÖkÉE
ºÉÉÊSÉ´É {ÉÉÒ {ÉÉÒ AÆb +ÉÉ® xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå, ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå ´É +ÉvªÉªÉxÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ, ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEFÉ ´É ºÉÉÒàÉÉ BÉEFÉ
BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè* =xÉBÉäE ºÉ£ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÖqÉå
+ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ <ºÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ªÉc |É£ÉÉMÉ càÉÉ®ä nä¶É àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉÁÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉÒàÉÉBÉÆExÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉxÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉãÉÉc £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉxÉä BÉE<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´É ={É-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ
=xÉBÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ àÉè{É ¶ÉÉÒ] BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ £ÉÉÒ
ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ cè* ªÉc |É£ÉÉMÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
{ÉÖ®ÉxÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ näJÉxÉä BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè*

ºÉÉÒàÉÉ BÉEFÉ
{ÉÉÒ {ÉÉÒ AÆb +ÉÉ® |É£ÉÉMÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEFÉ BÉäE
BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé:
(BÉE) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÁÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ cäiÉÖ àÉè{É
¶ÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ*
(JÉ) FÉäjÉÉÒªÉ |É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® àÉÉxÉÉÊSÉjÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉãÉÉc +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ*
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xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
(MÉ) ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ/+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉäE
ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ, ÉÊàÉãÉÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉÉ*
(PÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ´É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒàÉÉ ºiÉÆ£ÉÉå
BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ/+ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÚ£ÉÉMÉ (bÉ]É ¤ÉäºÉ
+ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç
ºÉÉÊciÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉà{ÉBÉÇE
BÉE®xÉÉ*
(R) ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÉÒàÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÉÊlÉÇBÉE FÉäjÉ (<Ç <Ç VÉèb) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ
àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ ¶Éèã{ÉE BÉäE ®äJÉÉÉÊSÉjÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*

(U) BÉßEhÉÉ MÉÉänÉ´É®ÉÒ iÉ] {É® ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ´É MÉ´ÉäÉhÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
{É® ºÉä´ÉÉ BÉE® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉäExpÉÒªÉ =i{ÉÉn +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
+ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE <BÉEÉ<Ç BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA A{ÉEAºÉ+ÉÉä BÉEÉä
ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ ºÉÉÊciÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÓ*
(VÉ) MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉºÉàÉ-xÉÉMÉÉãÉèhb ºÉÉÒàÉÉ ¤Éè~BÉEÉå
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ AºÉ AàÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉè® àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ*
(ZÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ-£ÉÚ]ÉxÉ
ºÉÉÒàÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ*

(SÉ) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´É
={É-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå
BÉEÉÒ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ*

(\É) {ÉÉÒ {ÉÉÒ AÆb +ÉÉ® |É£ÉÉMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉä AºÉ AàÉ +ÉÉè®
bÉÒ AºÉ AàÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉhÉxÉ*

(U) xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉÇE BÉE®xÉÉ*

(iÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÁÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ <ãÉÉBÉEÉå BÉäE àÉÉxÉÉÊSÉjÉ
cäiÉÖ bÉ]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*

(VÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå,
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ºÉÆOÉÉcBÉE BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*

(lÉ) ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ <ãÉÉBÉEÉå BÉäE àÉÉxÉÉÊSÉjÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ
´É =xÉBÉEÉä ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ*

(ZÉ) ÉÊ´Énä¶É {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ MÉãÉiÉ
àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <xÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE
BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ*

(n)

ºÉÉÒàÉÉ BÉEFÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ £ÉÚ-£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {É®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE/+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, VÉÉäÉÊBÉE
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé:
(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉäºÉãÉÉ<xÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® +ÉÆiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
(JÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉäºÉãÉÉ<xÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉ{ÉjÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÄ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
(MÉ) ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ´É àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ |É´ÉßÉÊkÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ BÉEFÉ ´É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE nÉè®ä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉÉ*
(PÉ) näc®ÉnÚxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
(R) +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ (VÉàÉÉÒxÉÉÒ ´É ºÉàÉÖpÉÒ) BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå
{É® £ÉÚ-£ÉÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´É
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
(SÉ) =kÉ®ÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE
ÉÊxÉBÉE] MÉÆbBÉE ¤ÉÉìvÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
BÉE®xÉÉ*

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ uÉ®É
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ´É
cÉbÇ |ÉÉÊiÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ*

ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEFÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEFÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ, ¤ÉcÖ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉà{ÉxxÉ
+ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉ® cè* 2007 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ <ºÉ BÉEFÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ºÉÆSÉÉ® ºÉà{ÉBÉÇE iÉlÉÉ ÉÊbº{ãÉä {ÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ cè, VÉÉäÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEFÉ BÉäE °ô{É àÉå <ºÉBÉEÉÒ àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
<ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ/´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉÆ|ÉäEÉÊºÉÆMÉ
+ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉÉå ´É ºÉààÉäãÉxÉÉå VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEFÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè&(BÉE) ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉààÉäãÉxÉ, |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ, +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
¥ÉÉÒÉÊ{ÉÆEMÉ, ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä/]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉÆ|ÉäEÉÊºÉÆMÉ iÉlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå iÉlÉÉ UÉÊ´É {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
ºÉà{ÉxxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*
(JÉ) ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEFÉ (ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ)
BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå ´ÉÉÒÉÊbªÉÉå BÉEÉÆ|ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ
àÉå ºÉÆSÉÉ® BÉäE xÉA +ÉÉªÉÉàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É
BÉEÉÒ <SUÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É SÉÖÉÊxÉxnÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉÆ|ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE SÉ®hÉ-* BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå 2008 àÉå U& ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
#ÉE.ºÉÆ.

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉ ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉ SÉ®hÉ-** {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ SÉ®hÉ-*** BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ* ÉÊlÉà{ÉÚ, ÉÊ´ÉªÉxÉÉ, BÉEÉ~àÉÉhbÚ iÉlÉÉ BÉEÉ¤ÉÖãÉ
ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè*
+É¤É iÉBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
SÉÖBÉEÉÒ cè&

ÉÊàÉ¶ÉxÉ

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉcÉÒxÉÉ

SÉ®hÉ-1
1.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ, {ÉäÉÊ®ºÉ

VÉÚxÉ, 2008

2.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ, ¥ÉºÉäãºÉ

VÉÚxÉ, 2008

3.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉÉªÉÉäMÉ,ãÉÆnxÉ

VÉÚxÉ, 2008

4.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉÉªÉÉäMÉ, fÉBÉEÉ

xÉ´Éà¤É®, 2008

5.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉÉªÉÉäMÉ, BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä

xÉ´Éà¤É®, 2008

6.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ, ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ

ÉÊnºÉà¤É®, 2008

7.

{ÉÉÒ AàÉ +ÉÉ<Ç, ªÉÚ.AxÉ, xªÉÚªÉÉBÉÇE

+É|ÉèãÉ, 2009

8.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ, ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ

+É|ÉèãÉ, 2009

9.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ, àÉÉºBÉEÉä

VÉÚxÉ, 2009

10.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉÉªÉÉäMÉ, àÉÉãÉä

VÉÚxÉ, 2009

11.

{ÉÉÒ AàÉ +ÉÉ<Ç, ªÉÚ.AxÉ, ÉÊVÉxÉä´ÉÉ

VÉÚxÉ, 2009

12.

ºÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉ<Ç, ¶ÉÆPÉÉ<Ç

VÉÚxÉ, 2009

SÉ®hÉ-2

SÉ®hÉ-3

nn
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|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ

+É|ÉèãÉ, 2009-àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ |ÉàÉÖJÉ,

={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® |ÉàÉÖJÉÉå BÉäE ºiÉ® BÉäE 95 nÉè®ä (73 +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉè® 22 VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä) cÖA lÉä* iÉÉÒxÉ nä¶ÉÉå (¤ÉÖbÆ ÉÒ, VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ iÉlÉÉ
VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ) xÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 140 cÉä MÉ<Ç* ´ÉÉÇ
2009 àÉå àÉÖ¤Æ É<Ç àÉå <lÉÉäÉ{Ê ÉªÉÉ +ÉÉè® xªÉÚVÉÉÒãÉèhb BÉäE ÉÊãÉA xÉªÉä |ÉvÉÉxÉ
BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊnA MÉA lÉä* 5 nä¶ÉÉå BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉä]ÉÅ ä ¶Éc®Éå àÉå àÉÉxÉn ´ÉÉÉÊhÉVªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 +ÉÉè® {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 àÉÉc àÉå

17

#ÉEàÉ¶É& àÉÖ¤Æ É<Ç àÉå cÆMÉ®ÉÒ BÉäE àÉÉxÉn BÉEÉéºÉÖãÉ +ÉÉè® ¤ÉåMÉãÉÖâó àÉå +ÉÉªÉ®ãÉéb
BÉäE àÉÉxÉn BÉEÉéºÉÖãÉ BÉEÉä àÉÉxÉn |ÉvÉÉxÉ BÉEÉéºÉÖãÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+É|ÉèãÉ, 2009 ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå iÉlÉÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É 157 xÉA BÉäExpÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ àÉÖJªÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè, +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå
BÉEÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå nÉè®,ä xÉA ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå, BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉÉå +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ®
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE JÉÖãÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå uÉ®É +ÉºÉÆJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE BÉäExpÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ-ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉÊ#ÉEªÉ iÉlÉÉ
¤ÉcÖàÉÖJÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *

®ÉVªÉÉvªÉFÉ/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºiÉ® BÉäE ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®ä
#ÉEàÉ ºÉÆ. ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ

ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉÆ

2009
1.

xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊcÉÊ{ÉEBÉäE{ÉÖhªÉä {ÉÉäcÉàÉ¤ÉÉ*

30 +ÉMÉºiÉ-3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®

2.

àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ºÉÉJÉÉÒªÉÉÉÊMÉxÉ AãÉ¤ÉäMÉnÉäVÉÇ*

13-16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®

3.

+ÉVÉäÇx]ÉÒxÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. ÉÊ#ÉEÉÎº]xÉÉ {ÉExÉÉÇxÉbäVÉä

13-15 +ÉkÉÚE¤É®

4.

£ÉÚ]ÉxÉ BÉäE xÉ®ä¶É àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉÒMàÉä JÉäºÉ® xÉÉàÉMÉªÉäãÉ ´ÉÉÆMSÉÚBÉE

21-26 ÉÊnºÉÆ¤É®

2010
1.

¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉäJÉ cºÉÉÒxÉÉ

10-14 VÉxÉ´É®ÉÒ

2.

+ÉÉ<ÇºÉãÉéb BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. +ÉÉäãÉÉ{ÉE® ®ÉMÉxÉÉ®*

11-17 VÉxÉ´É®ÉÒ

3.

àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ nÉiÉÉägÉÉÒ àÉÉäcààÉn xÉÉVÉÉÒ¤É]xÉ +É¤ÉÖãÉ ®VVÉÉBÉE*

19-23 VÉxÉ´É®ÉÒ

4.

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ãÉÉÒ ªÉÚhMÉ ¤ÉèBÉE

24-27 VÉxÉ´É®ÉÒ

5.

VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ cÉäºÉÇ] BÉEÉäãc®

1-7 {ÉE®´É®ÉÒ

6.

iÉÖBÉEÉÒÇ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +É¤nÖããÉÉc MÉÖãÉ

7-12 {ÉE®´É®ÉÒ

7.

xÉä{ÉÉãÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. ®ÉàÉ ¤É®xÉ ªÉÉn´É

8.

°ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ¤ãÉÉÉÊnàÉÉÒ® {ÉÖiÉÉÒxÉ

15-18 {ÉE®´É®ÉÒ
12 àÉÉSÉÇ

®ÉVªÉ/ºÉ®BÉEÉ®/={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºiÉ® BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nÉè®ä
2009
1.

£ÉÚ]ÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ªÉÉäxÉSÉäxÉ VÉÉÒMÉàÉÉÒ ´ÉÉ<Ç. lÉÉÒxÉãÉä

2.

xÉä{ÉÉãÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÉvÉ´É BÉÖEàÉÉ® xÉä{ÉÉãÉ
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21 VÉÚxÉ-3 VÉÖãÉÉ<Ç
18-22 +ÉMÉºiÉ

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
3.

bäxÉàÉÉBÉÇE BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ãÉÉºÉÇ ãÉÉäBÉDBÉäE ®ºÉàÉÖººÉäxÉ

11-12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®

4.

ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉäE ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉnÉàÉ àªÉÚxÉ lÉÉÒ bÉäxÉ

5.

]ÉåMÉÉ BÉäE xÉ®ä¶É àÉcÉàÉÉÊcàÉ xÉ®ä¶É VÉÉìVÉÇ ]Ú{ÉÉäb

6.

bäxÉàÉÉBÉÇE BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ãÉÉºÉÇ ãÉÉäBÉDBÉäE ®ºÉàÉÖººÉäxÉ

11-12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®

7.

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊàÉVÉähMÉÉä BÉäE. {ÉÉÒhbÉ

13-17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®

8.

º´ÉÉÒbxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ |ÉäEb®ÉÒBÉE ®äxÉ{ÉäEãb £ÉÉ®iÉ ªÉÚ®Éä{É ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ

5-7 xÉ´ÉÆ¤É®

9.

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉäºÉä àÉèxÉÚãÉ ¤É®ÉäºÉÉä-???? ªÉÚ®Éä{É ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ

6-8 xÉ´ÉÆ¤É®

10.

+ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ BÉäEÉÊ´ÉxÉ âób

11-13 xÉ´ÉÆ¤É®

11.

º{ÉäxÉ BÉäE ªÉÖ´É®ÉVÉ, +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉäE ASÉ.+ÉÉ®.ASÉ. ÉÊ|ÉÆºÉ {ÉäEãÉÉÒ{É

10-12 xÉ´ÉÆ¤É®

12.

BÉExÉÉbÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ º]ÉÒ{ÉäExÉ cÉ{ÉÇ®

15-18 xÉ´ÉÆ¤É®

13.

VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ªÉÚBÉEÉÒàÉÉä ciÉÉäªÉÉàÉÉ

30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®-4 +ÉkÉÚE¤É®
11 ºÉä 20 ÉÊºÉiÉÆ¤É®

27-29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®

2010
1.

ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉäcàÉÚn +É¤¤ÉÉºÉ

11-12 {ÉE®´É®ÉÒ

2.

àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. àÉÉäcààÉn ´ÉÉÉÊcn cºÉxÉ

19-28 {ÉE®´É®ÉÒ

3.

¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉäE ªÉÖ´É®ÉVÉ ASÉ.+ÉÉ®.ASÉ ÉÊ|ÉÆºÉ ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É

22-26 àÉÉSÉÇ

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉBÉEFÉ ºiÉ® BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®ä
2009
1.

ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ¶ÉäJÉ +É¤nÖããÉÉc ÉÊ¤ÉxÉ VÉÉªÉän +ÉãÉ xÉcªÉÉxÉ

11-12 VÉÚxÉ

2.

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ªÉÚ-E;kax oku

22-24 VÉÚxÉ

3.

®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ªÉÚAºÉA àÉcÉàÉÉÊcàÉ ÉÊcãÉä®ÉÒ ®ÉävÉÉàÉ ÉÎBÉDãÉÆ]xÉ

17-21 VÉÖãÉÉ<Ç

4.

{ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ ÉÊMÉxÉÉÒªÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉèàªÉÚãÉ ]ÉÒ +É¤ÉÉãÉ

23-29 VÉÖãÉÉ<Ç

5.

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. ®xÉÉÊMÉxÉ nÉn{ÉE® º{ÉÉh]É

25-29 VÉÖãÉÉ<Ç

6.

àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. +ÉcàÉn ¶ÉÉÉÊcn

27-30 VÉÖãÉÉ<Ç

7.

SÉÉÒxÉ BÉäE AºÉ+ÉÉ® àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ nÉ<Ç ¤ÉÉÒxÉMMÉÚ+ÉÉä

8.

xÉä{ÉÉãÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖVÉÉiÉÉ BÉEÉä<Ç®ÉãÉÉ

9.

¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. ÉÊn{ÉÚ àÉÉäxÉÉÒ

10.

+ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ º]ÉÒ{ÉäExÉ ÉÎºàÉlÉ

12-16 +ÉkÉÚE¤É®

11.

BÉEÉÆMÉÉä BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ AÉÊãÉBÉDºÉ lÉÉà¤É´Éä ´ÉÉà¤ÉÉ

27-30 +ÉkÉÚE¤É®

12.

°ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ºÉVÉÉÒÇ ºÉÉäÉÊ¤ÉªÉÉxÉÉÒxÉ

8-12 xÉ´ÉÆ¤É®

13.

BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉäàÉ ¤É®àÉÚnVÉ àÉä®ÉÒVÉÉãnä

9-11 xÉ´ÉÆ¤É®

14.

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉèiÉä BÉEÉäªÉxÉÉ àÉ¶ÉÉ´ÉxÉä

12-16 xÉ´ÉÆ¤É®

15.

<Ç®ÉxÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ àÉxÉÉäSÉcä® àÉÉäxiÉÉBÉEÉÒ

16-17 xÉ´ÉÆ¤É®

6-9 +ÉMÉºiÉ
10-14 +ÉMÉºiÉ
7-10 ÉÊºÉiÉÆ¤É®
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|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
16.

BÉäE{É ´ÉbäÇ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉäºÉä ¥ÉÉÒ]Éä

18-22 xÉ´ÉÆ¤É®

17.

ºÉÉ+ÉÉä iÉÉäàÉä iÉlÉÉ |ÉÉÒxÉÉÊºÉ{Éä BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ BÉEÉãÉÉäÇºÉ ÉÊ]ÉÊxÉ

18.

ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ´ªÉMÉÉèbÉºÉ ºÉèBÉEÉºÉ

19.

ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® BÉäE àÉäx]® àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ãÉÉÒ BÉEÉìxÉ ªÉÚ

14-17 ÉÊnºÉÆ¤É®

20.

lÉÉ<ãÉéb BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ BÉEÉÉÊºÉiÉ ÉÊ{É®ÉäàªÉÉ

22-27 ÉÊnºÉÆ¤É®

29 xÉ´ÉÆ¤É® ºÉä 2 ÉÊnºÉÆ¤É®
2-5 ÉÊºÉiÉÆ¤É®

2010
1.

àÉÉã]É BÉäE ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. ]ÉäÉÊxÉªÉÉ ¤ÉÉäMÉÇ

6-11 VÉxÉ´É®ÉÒ

2.

cÆMÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. {ÉÉÒ]® ¤ÉãiÉÉVÉ

3.

£ÉÚ]ÉxÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ªÉÉäxÉªÉÉä àªÉäxÉ ¶Éä®ÉÓMÉ

27 VÉxÉ´É®ÉÒ-1 {ÉE®´É®ÉÒ

4.

ãÉÉ+ÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ
bÉì. lÉÉìMÉ ãÉÉèxÉ ºÉÉÒºÉÉäãÉÉÒlÉ

31 VÉxÉ´É®ÉÒ-3 {ÉE®´É®ÉÒ

5.

¤Éc®ÉÒxÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ¶ÉäJÉ JÉÉÉÊãÉn ÉÊ¤ÉxÉ +ÉcàÉn +ÉãÉ-JÉÉÊãÉ{ÉEÉ

12 {ÉE®´É®ÉÒ

6.

°ôºÉ BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉ®VÉÉÒ AºÉ. ºÉÉä¤ÉªÉÉxÉÉÒxÉ

15 {ÉE®´É®ÉÒ

7.

xÉÉ´ÉäÇ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉäxÉÉºÉ MÉc® º]Éä®

8.

<hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. AxÉ. cºÉxÉ ´ÉÉÒ®ÉVÉÚnÉ

17-21 VÉxÉ´É®ÉÒ

2 àÉÉSÉÇ
24 àÉÉSÉÇ

®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå/={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ ´É |ÉlÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºiÉ®/ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉVÉÉÒ/{ÉÉ®MÉàÉ nÉè®ä
2009
1.

lÉÉ<ãÉéb BÉäE ªÉÖ´É®ÉVÉ ASÉ+ÉÉ®ASÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ´ÉVÉÉÒ®ÉãÉéMÉ BÉEÉäxÉÇ

30 àÉ<Ç, àÉÖÆ¤É<Ç

2.

lÉÉ<ãÉéb BÉäE ªÉÖ´É®ÉVÉ ASÉ+ÉÉ®ASÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ´ÉVÉÉÒ®ÉãÉéMÉ BÉEÉäxÉÇ

30 VÉÚxÉ, àÉÖÆ¤É<Ç

3.

+ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ BÉäE´ÉÉÒxÉ âób

4.

lÉÉ<ãÉéb BÉäE ªÉÖ´É®ÉVÉ ASÉ+ÉÉ®ASÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ´ÉVÉÉÒ®ÉãÉéMÉ BÉEÉäxÉÇ

5.

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉÉÊxÉâór VÉMÉxxÉÉlÉ

12 VÉÖãÉÉ<Ç, SÉäxxÉ<Ç
15 +ÉMÉºiÉ, àÉÖÆ¤É<Ç
29 xÉ´ÉÆ¤É®-9 ÉÊnºÉÆ¤É®

2010
1.

ºÉä¶ÉäãºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉäàºÉ AÉÊãÉBÉDºÉ ÉÊàÉ¶ÉäãÉ

8-11 VÉxÉ´É®ÉÒ-SÉäxxÉ<Ç

2.

£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉàÉÉiÉÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ +É¶ÉÉÒ bÉäVÉÉÒÇ ´ÉÉhMÉªÉÚ ´ÉÉhMÉSÉÚBÉE

3.

àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn xÉ¶ÉÉÒn

4.

lÉÉ<ÇãÉéb BÉäE ªÉÖ´É®ÉVÉ ASÉ+ÉÉ®ASÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ´ÉÉÊVÉ®ÉãÉèMÉBÉEÉäxÉÇ

5.

bÉÒAºÉbÉÒAºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ bÉxÉÉÒãÉÉä iÉÖBÉÇE

4-7 {ÉE®´É®ÉÒ

6.

bÉÒAºÉbÉÒAºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉÒ£ÉÉiÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉxÉÉä]ä ]ÉìMÉ

4-7 {ÉE®´É®ÉÒ

7.

bÉÒAºÉbÉÒAºÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚ]ÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉÒMÉàÉÉÒ ªÉÉäºÉ® lÉÉÒxÉãÉä

4-7 {ÉE®´É®ÉÒ

8.

bÉÒAºÉbÉÒAºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉèkÉÉÒ ´ÉxÉcxÉäxÉ

4-7 {ÉE®´É®ÉÒ

9.

bÉÒAºÉbÉÒAºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉ»É BÉäE cäãÉäxÉÉÒBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉìVÉÇ {ÉÉ{ÉÉxÉÉÊbÅªÉÚ

4-5 {ÉE®´É®ÉÒ

10.

bÉÒAºÉbÉÒAºÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉ´ÉäÇ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉäxºÉ º]ÉäãÉ]äxÉ£ÉMÉÇ

4-7 {ÉE®´É®ÉÒ

18-25 VÉxÉ´É®ÉÒ
22-24 VÉxÉ´É®ÉÒ, SÉäxxÉ<Ç
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21 VÉxÉ´É®ÉÒ, àÉÖÆ¤É<Ç

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
11.

bÉÒAºÉbÉÒAºÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ >óVÉÉÇ iÉlÉÉ
VÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. +ÉcàÉn ®¶ÉÉÒn £ÉÉÒ£ÉÉÒVÉÉìxÉ

4-7 {ÉE®´É®ÉÒ

12.

bÉÒAºÉbÉÒAºÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÚ£ÉäBÉE BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ VÉÉÒxÉ SÉÉ®äº]

4-7 {ÉE®´É®ÉÒ

£ÉÉ®iÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ/={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ/|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´Énä¶É nÉè®ä
2009
1.

={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉÖE´ÉèiÉ nÉè®É

6-8 +É|ÉèãÉ

2.

®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ º{ÉäxÉ +ÉÉè® {ÉÉäãÉéb nÉè®É

3.

={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ nÉè®É

4.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ AºÉºÉÉÒ+ÉÉä +ÉÉè® ¥ÉÉÒBÉE BÉäE ÉÊãÉA °ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ nÉè®É

5.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ-8 BÉäE ÉÊãÉA <]ãÉÉÒ nÉè®É

6.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ MÉÖ]ÉÊxÉ®{ÉäFÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉEÉÆºÉ iÉlÉÉ ÉÊàÉ»É nÉè®É

7.

®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ °ôºÉ +ÉÉè® iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ nÉè®É

8.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ-20 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ{É]ÂºÉ¤ÉMÉÇ nÉè®É

23-27 ÉÊºÉiÉÆ¤É®

9.

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ àÉÉºBÉEÉä, °ôºÉ, iÉÉ¶ÉBÉÆEn iÉlÉÉ =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ nÉè®É

20-24 +ÉkÉÚE¤É®

10.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ lÉÉ<ÇãÉéb (7´ÉÉÆ +ÉÉÉÊ¶ÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ) nÉè®É

23-25 +ÉkÉÚE¤É®

11.

®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉÚ.BÉäE. iÉlÉÉ ºÉÉ<|ÉºÉ nÉè®É

12.

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉ¤ÉÖãÉ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ nÉè®É

18-19 xÉ´ÉÆ¤É®

13.

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ, ªÉÚAºÉA nÉè®

21-25 xÉ´ÉÆ¤É®

14.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ iÉlÉÉ {ÉÉä]Ç +ÉÉ{ÉE º{ÉäxÉ (ºÉÉÒASÉ+ÉÉäVÉÉÒAàÉ 26-28) nÉè®É

21-28 xÉ´ÉÆ¤É®

15.

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉä]Ç +ÉÉ{ÉE º{ÉäxÉ, ÉÊjÉÉÊxÉnÉn ´É ]Éä¤ÉèMÉÉä nÉè®

26-29 xÉ´ÉÆ¤É®

16.

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ xÉªÉ {ÉÉ<Ç ]É´É, àªÉÉÆàÉÉ nÉè®É

10-11 ÉÊnºÉÆ¤É®

17.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ (VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ) nÉè®É

17-18 ÉÊnºÉÆ¤É®

20-27 +É|ÉèãÉ
8-10 àÉ<Ç
15-17 VÉÚxÉ
7-11 VÉÖãÉÉ<Ç
13-17 VÉÖãÉÉ<Ç
2-8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®

26 +ÉkÉÚE¤É®-1 xÉ´ÉÆ¤É®

2010
1.

={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ, àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ, ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ nÉè®É

2.

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ãÉÆnxÉ, ªÉÚ.BÉäE. nÉè®É

3.

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ BÉÖE´ÉèiÉ nÉè®É

4.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ºÉ>ónÉÒ +É®¤É nÉè®É

5.

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ <Ç®ÉxÉ nÉè®É

5-12 VÉxÉ´É®ÉÒ
26-31 VÉxÉ´É®ÉÒ
3-4 {ÉE®´É®ÉÒ
27 {ÉE®´É®ÉÒ ºÉä 1 àÉÉSÉÇ
30 àÉÉSÉÇ

1.4.2009 ºÉä 31.3.2010 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉFÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉnÚiÉÉå/=SSÉÉªÉÖkÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
xÉÉàÉ

|ÉiªÉFÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ |ÉºiÉÖiÉÉÒ

àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE =SSÉÉªÉÖkÉE àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +É¤ÉÚãÉ +ÉVÉÉÒVÉ ªÉÖºÉÚ{ÉE

12 VÉÚxÉ, 2009

VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE =SSÉÉªÉÖkÉE àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ {ÉäEãÉÉÒBÉDºÉ ¤ÉÉnVÉÉÒ

12 VÉÚxÉ, 2009
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|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
ºÉÚbÉxÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉãÉ ÉÊJÉÉÊn® cÉ®ÉäxÉ +ÉcàÉn +É¤nÚãÉ®ÉÊVÉªÉÉ

12 VÉÚxÉ, 2009

ºãÉÉä´ÉÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÉÉÊ®ªÉxÉ iÉÉäàÉÉÉÊºÉBÉE

15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009

ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ {ÉèEVÉÉÒ cºÉxÉ ]ÅÉb

15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009

xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉäE =SSÉÉªÉÖkÉE àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn PÉÉãÉÉÒ =àÉ®

15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009

ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ iÉÉÒàÉÉälÉÉÒ VÉä. ®Éä<ÇàÉ®

11 +ÉMÉºiÉ, 2009

lÉÉ<ÇãÉéb BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊ#ÉE] #ÉEÉ<ÇÉÊSÉ^ÉÒ

11 +ÉMÉºiÉ, 2009

¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉäE =SSÉÉªÉÖkÉE àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉcàÉn iÉÉÉÊ®BÉE BÉEÉÊ®àÉ

11 +ÉMÉºiÉ, 2009

{Éä°ô BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉäÉÊ´ÉªÉ® àÉèxÉÚãÉ {ÉÉèãÉÉÒxÉÉÒSÉ ´ÉãÉÉbäÇ

24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009

+ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE =SSÉÉªÉÖkÉE àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊ{É]® VÉÉäºÉä{ÉE xÉÚZÉÚàÉÚ®ÉÒ ´ÉÉ®vÉÉÒVÉ

24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009

ºÉÉ<Ç|ÉºÉ BÉEÉÒ =SSÉÉªÉÖkÉE àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉÖgÉÉÒ xÉ{ÉEºÉÉÒBÉEÉ SÉ®. BÉE®ÉäºiÉÉÒ

24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009

ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEÉÒ ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉÖgÉÉÒ iÉ®cÉÒ cBÉEÉãÉÉ

24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009

ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉxÉªÉÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉxÉäVÉ ÉÊ|ÉàÉÉäVÉ

24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009

ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉnãÉÉÒ ¶É¤ÉxÉ cºÉxÉ ºÉÉnäBÉE

24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009

BÉÖE´ÉèiÉ ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ºÉÉàÉÉÒ àÉÉäcààÉn AºÉAàÉ +ÉãÉ ºÉÚãÉèàÉÉxÉ

24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009

{ÉxÉÉàÉÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÖãÉÉÒ+ÉÉä nÉÒ ãÉÉ MÉÉìÉÊbÇªÉÉ +É®ÉäªÉÉ

11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009

{É®ÉMÉÖA BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉäxÉÉªÉÉä ÉÊ´ÉºÉå] {ÉÉ{ªÉÉãÉÉbÉäÇ +ÉªÉÉãÉÉ

11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009

ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉä¤ÉÉxÉ ÉÊàÉ®ÉÒãÉÉäÉÊ´ÉBÉE

11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009

VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ lÉÉàÉºÉ àÉ]ÚººÉäBÉE

11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009

+ÉÉ<ÇºÉãÉéb BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ MÉÖbàÉÚxÉbÚ® <ÉÊ®BÉEºÉxÉ

11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009

àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉèàÉä ÉÊ´É®ÉÊMÉÉÊãÉªÉÉä xÉÉèãÉÉ]Ç ºÉèxÉSÉäVÉ

20 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009

àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉäE =SSÉÉªÉÖkÉE àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉäºÉä àÉÉÉÊ®ªÉÉ bÉÒ ÉÊºÉã´ÉÉ ´ÉÉÒ<Ç®É àÉÉä®É<ÇºÉ

20 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009

+ÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +É®ÉcBÉEÉä¤ÉªÉÉxÉ

20 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009

°ôºÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ AãÉäBÉDVÉåb® ÉÊàÉJÉÉ<ãÉÉä´ÉÉÒSÉ BÉEnÉÉÊBÉExÉ

20 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009

PÉÉxÉÉ BÉäE =SSÉÉªÉÖkÉE àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®É¤É]Ç ]èBÉEÉÒ

20 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009

àÉèºÉÉÒbÉäÉÊxÉªÉÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ]® VÉÉä´ÉÉxÉÉä´ÉºBÉEÉÒ

21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009

xÉä{ÉÉãÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ âóBÉEàÉÉ ¶ÉÚàÉ¶Éä®ä VÉä¤ÉÉÒ ®ÉxÉÉ

21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE =SSÉÉªÉÖkÉE àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ |ÉºÉÉn BÉEÉÉÊ®ªÉÉ´ÉÉºÉàÉ

21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009

1.04.2009 ºÉä 31.03.2010 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ UÉä½xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ¤ÉxÉÇb àÉÚiÉVÉäãÉ¤ÉMÉÇ

28 +É|ÉèãÉ, 2009

ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ´ÉÚBÉE VÉÚMÉÉÒBÉE

1 àÉ<Ç, 2009

BÉÖE´ÉèiÉ ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ JÉÉãÉ{ÉE +É¤ÉÉºÉ JÉÉãÉ{ÉE +ÉãÉ {ÉEÉèn®ÉÒ

8 àÉ<Ç, 2009

¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉäE =SSÉÉªÉÖkÉE àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉBÉEiÉ +ÉãÉÉÒ SÉÉèvÉ®ÉÒ

13 àÉ<Ç, 2009
153

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
ºãÉÉä´ÉÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉÉäºÉÉàÉÉ àÉÖºÉÉ

1 VÉÚxÉ, 2009

ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ AãÉäBÉDVÉåb® <ãÉÉÉÊºÉBÉE

8 VÉÚxÉ, 2009

{Éä°ô BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉèxÉÚãÉ +ÉxÉäÇº]Éä {ÉÉÒBÉEÉºÉÉä xÉÉä]Éä

2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009

¤ÉÉäÉÎºxÉªÉÉ +ÉÉè® cVÉäÇMÉÉäÉÊ¤ÉxÉÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ BÉäEàÉãÉ àÉ{ÉE]ÉÒBÉE

2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009

àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE =SSÉÉªÉÖkÉE BÉäE àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ BÉEÉãÉÉäÇºÉ +ÉMÉÉäºÉiÉÉÒxÉcÉä nÉä ®ÉäVÉÉ®ÉÒ+ÉÉä

20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009

{ÉxÉÉàÉÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +Éã¤É]ÉäÇ VÉä. {ÉÉÒxÉVÉÉäxÉ AàÉ.

30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009

°ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ªÉÉ¶ÉäºÉãÉ´É +ÉÉ<Ç. ]ÅÝ¤ÉxÉÉÒBÉEÉä´É

31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009

SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. cÉ<xÉäBÉE BÉDàÉÉäxÉÉÒºÉäBÉE

5 +ÉMÉºiÉ, 2009

+ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE =SSÉÉªÉÖkÉE àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉìxÉ àÉèBÉE BÉEÉlÉÉÒÇ

10 +ÉMÉºiÉ, 2009

+ÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +É¶ÉÉäiÉ BÉEÉäSÉÉÉÊ®ªÉxÉ

16 +ÉMÉºiÉ, 2009

ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉºBÉEÉä xÉÚààÉÉÒxÉäxÉ

19 +ÉMÉºiÉ, 2009

ºÉÉ<|ÉºÉ BÉäE =SSÉÉªÉÖkÉE àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ AxbÅÉÒªÉÉºÉ VÉäxÉÉäxÉÉäºÉ

31 +ÉMÉºiÉ, 2009

]áÉÚÉÊxÉ¶ÉÉÒªÉÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ®Éì{ÉE SÉè]ÉÒ

1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009

BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ BÉèE®ÉiÉ =àÉÉ®Éä´É

28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE =SSÉÉªÉÖkÉE àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ºÉÉÒ+ÉÉ® VÉªÉÉÊºÉÆPÉä

30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009

+ÉãÉ-ºÉã´ÉÉbÉä® BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ {Éè]ÅÉÒÉÊºÉªÉÉ ÉÊ{ÉEMÉÉä®É ®ÉäbÉÊ®MÉÉäVÉ

1 +ÉkÉÚE¤É®, 2009

+ÉÉÎãVÉÉÊ®ªÉÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. xÉÉì®äVÉVÉÉÒxÉ ¤É®nÉ®-nènVÉ

6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009

ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ +É®¤É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ {ÉEÉcn ºÉãÉÉÒàÉ

7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009

+ÉªÉÉäº]ÉäãÉÉÒBÉE xÉxÉÉÊºÉàÉÉä +É{ÉÉäº]ÉäãÉÉÒBÉE nÚiÉÉ´ÉÉºÉ (cÉäãÉÉÒ ºÉÉÒ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ) àÉcÉàÉÉÊcàÉ
+ÉÉBÉÇE¤ÉÉÒ¶ÉÉì{É {Éäb®Éä ãÉÉä{ÉäVÉ BÉD´ÉÉÒxÉ]ÉxÉÉ

30 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE <ºãÉÉÉÊàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. ºÉªÉèn àÉJÉnÚàÉ ®ÉÊcxÉ

15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010

ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ |ÉEÉìÉÎxºÉºBÉEÉä AãÉ. ¤ÉäxÉäÉÊbBÉD]Éä

2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010

1.04.2009 ºÉä 31.01.2010 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nä¶ÉÉå xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉÉ
1.

¤ÉÖâóhbÉÒ

2.

VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ

3.

VÉÉÉÊVÉÇªÉÉ

´ÉÉÇ 2009 àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/|ÉvÉÉxÉ BÉEÉéºÉãÉÉ´ÉÉºÉÉå/àÉÉxÉn BÉEÉéºÉãÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
2009 es vuqeksfnr O;kikj dk;kZy;
1.

àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä

2.

BÉExÉÉbÉ

3.

OÉÉÒBÉE

4.

<hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ

5.

bäxÉàÉÉBÉÇE

àÉÖÆ¤É<Ç
cèn®É¤ÉÉn, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ,+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
àÉÖÆ¤É<Ç
SÉäxxÉ<Ç
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
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|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
´ÉÉÇ 2009 àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉéºÉãÉÉ´ÉÉºÉ
1.

<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ

àÉÖÆ¤É<Ç

2.

xªÉÚVÉÉÒãÉéb

àÉÖÆ¤É<Ç

´ÉÉÇ 2009 àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ àÉÉxÉn BÉEÉéºÉãÉÉ´ÉÉºÉ
1.

¤ÉäxÉÉÒVÉ

¤ÉåMÉãÉÚ®

2.

bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉExÉ MÉhÉ®ÉVªÉ

àÉÖÆ¤É<Ç

3.

+ÉãÉ ºÉã´ÉÉbÉä®

àÉÖÆ¤É<Ç

4.

<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

5.

<BÉD´ÉäbÉä®

ÉÖÆ¤É<Ç

6.

ÉÊ{ÉExÉãÉéb

cèn®É¤ÉÉn

7.

MÉè¤ÉxÉ

SÉäxxÉ<Ç

8.

ãÉÉiÉÉÉÊ´ÉªÉÉ

SÉäxxÉ<Ç

9.

ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊ´ÉªÉÉ

SÉäxxÉ<Ç

10.

ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ

àÉÖÆ¤É<Ç

11.

ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒ.bÉÒ.+ÉÉ®-

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

12.

àÉèºÉÉÒbÉäÉÊxÉªÉÉ

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

13.

àÉÉã]É

14.

{ÉÉ®ÉMÉÖA

15.

ºÉÉàÉÉä+ÉÉ ®ÉVªÉ

16.

ºÉä¶ÉãºÉ

17.

º{ÉäxÉ

18.

ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ

19.

àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ

SÉäxxÉ<Ç
àÉÖÆ¤É<Ç, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, SÉäxxÉ<Ç
¤ÉåMÉãÉÚ®
àÉÖÆ¤É<Ç, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
¤ÉåMÉÉãÉÖâó

VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 àÉÉc àÉå àÉÖÆ¤É<Ç àÉå cÆMÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÉxÉn BÉEÉéºÉÖãÉ, àÉÉxÉn |ÉvÉÉxÉ BÉEÉéºÉÖãÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÖ+ÉÉ*
{ÉE®´É®ÉÒ, 2010 àÉÉc àÉå ¤ÉåMÉÉãÉÖâó àÉå +ÉÉªÉ®ãÉéb BÉEÉ àÉÉxÉn BÉEÉéºÉÖãÉ, àÉÉxÉn |ÉvÉÉxÉ BÉEÉéºÉÖãÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÖ+ÉÉ*
+É|ÉèãÉ 2009 ºÉä tuojh, 2010 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäExpÉå àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ xÉA BÉäExpÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE
ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cèàÉÉºÉ
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉA BÉäExpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
+É|ÉèãÉ 2009

22

àÉ<Ç 2009

29

VÉÚxÉ 2009

12
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
VÉÖãÉÉ<Ç 2009

13

+ÉMÉºiÉ 2009

16

ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2009

14

xÉ´ÉÆ¤É® 2009

12

ÉÊnºÉÆ¤É® 2009

10

VÉxÉ´É®ÉÒ 2010

4

{ÉE®´É®ÉÒ 2010 (22.2.2010 iÉBÉE)

11

BÉÖEãÉ

157
nn
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BÉEÉåºÉãÉÉÒ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

BÉEÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ 463 ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç |ÉBÉEÉä~ BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé*
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänxÉ 1096 i´ÉÉÊ®iÉ bÉBÉE BÉäÆEpÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ SÉ´ÉÉBÉDBÉE½ bÉBÉE PÉ®,
ÉÊVÉãÉÉ ÉÊjÉºÉÚ®, BÉäE®ãÉ àÉå ABÉE +ÉÉè® i´ÉÉÊ®iÉ bÉBÉE BÉäÆEp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ

®iÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 37 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® 15 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
ºÉÆOÉc BÉäÆEp cé* ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉÆE{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ cé +ÉÉè®
=xÉàÉå àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É {É~xÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ
cÉäiÉä cé, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉÉMÉ® =dªÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cè* {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºBÉèExÉ +ÉÉè® º]Éä® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

(JÉ) +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉAÆ

ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* ={É®ÉäkÉE ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç |ÉBÉEÉä~Éå +ÉÉè® i´ÉÉÊ®iÉ bÉBÉE BÉäÆEpÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½ä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå +ÉÉàÉÚãÉSÉÚãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉcVÉ cÖ+ÉÉ cè*

ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÉç àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè* VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ
BÉEÉä xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè&´ÉÉÇ

1979-80 1989-90 1999-2000 2009

VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ãÉÉJÉ àÉå
±¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ

18

(MÉ) +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
8.51

15.58

-

83±

´ÉÉÇ 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® ÉÎºlÉiÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉäE xÉ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £É´ÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É^xÉàÉ ÉÎºlÉiÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉªÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä <ºÉàÉå
2010 àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* àÉÖÆ¤É<Ç
ÉÎºlÉiÉ xÉA BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ 2010 BÉäE +ÉÉ®Æ£É àÉå
¶ÉÖ°ô cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*

25.80 50.28
66±

94±

37 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå uÉ®É ´ÉÉÇ 2008 àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 53.10 ãÉÉJÉ lÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉÉÇ 2009 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ªÉc ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ ÉÎºlÉ® ®cÉÒ +ÉÉè® <ºÉ nÉè®ÉxÉ 50.28 ãÉÉJÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA* ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉÖEãÉ
®ÉVÉº´É ´ÉÉÇ 2009 àÉå 610.10 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ lÉÉ,
VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ 617.23 BÉE®Éä½
âó{ÉA ®cÉÒ*

(PÉ) {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉ BÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ àÉÖphÉ
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ 140 MÉè®-BÉÆE{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/{ÉÉäº]Éå BÉäE ÉÊãÉA
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä 31 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE 170196 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉ
uÉ®É {É~xÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ BÉäÆEpÉÒªÉBÉßEiÉ àÉÖphÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE ºÉ{ÉEãÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn ºÉÆ£É´É cÖ+ÉÉ*

àÉÆjÉÉãÉªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉ®ãÉ iÉlÉÉ i´ÉÉÊ®iÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE BÉEnàÉ
=~É ®cÉ cè* BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cé(BÉE) ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç |ÉBÉEÉä~Éå iÉlÉÉ i´ÉÉÊ®iÉ bÉBÉE BÉäÆEpÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉE®hÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå
BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉäE +ÉÉè® xÉVÉnÉÒBÉE ãÉä VÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊVÉãÉÉ
ºiÉ® {É® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç |ÉBÉEÉä~ (bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ) JÉÉäãÉä MÉA cé,
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]/{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉè®
{ÉÖÉãÊ ÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ =xcå ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ
nÉÊFÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ FÉäjÉÉå ºÉä 16 FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ 10 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä ÉÊiÉâó+ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =kÉ®ÉÒ, BÉäÆEpÉÒªÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉÉå ºÉä
17 FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
31 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
nÉäxÉÉå ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô®
uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010

ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ BÉEÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE BÉEnàÉ =~ÉA MÉA cé* +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ cäiÉÖ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ=]Æ®Éå
+ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ bäºBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* ABÉE ãÉÉäBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉÒ) +ÉÉè® àÉÖJªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ àÉå ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ àÉå £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE,
ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒ{ÉÉÒOÉÉàÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉE®iÉä cé*

2775 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® 22,948 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä* ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ´ÉÉÇ 2009 àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä 7173 ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA*

xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç/´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ =xxÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cé* ªÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé:
(1)

®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒ ÉÊºÉÆc {ÉÉ]ÉÒãÉ xÉä <Ç-{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ 25 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä
ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉªÉÉäàÉèÉÊ]ÅBÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ cè* ABÉE +ÉOÉMÉÉàÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå
+É¤É ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç <Ç-{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
BÉäE °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* £ÉÉ®iÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ àÉÖphÉÉãÉªÉ,
xÉÉÉÊºÉBÉE uÉ®É <Ç-{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉÇE ®ÉÊciÉ <xÉãÉäVÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ <ãÉäBÉD]ÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉÇE ®ÉÊciÉ <xÉãÉäVÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn cäiÉÖ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉÉÒBÉDªÉÚ¤ÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 16 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<Ç-{ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉäE {ÉÚhÉÇ ®ÉäãÉ-+ÉÉ=] BÉäE ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 iÉBÉE
iÉèªÉÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉnÉãÉiÉå
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ
cäiÉÖ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉnÉãÉiÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*
ªÉä +ÉnÉãÉiÉå {ÉÖ®ÉxÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ®cÉÒ cè*

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç)
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ABÉE BÉäÆEpÉÒªÉ VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* |É£ÉÉMÉ uÉ®É BÉÖEãÉ 932 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉ´ÉänxÉÉå
+ÉÉè® 363 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉè® ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

´Éä¤ÉºÉÉ<]

<Ç-{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ

(2)

1999 àÉå ºlÉÉÉÊ { ÉiÉ ºÉÉÒ { ÉÉÒ ´ ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éä ¤ ÉºÉÉ<]
http//passport.gov.in BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäkÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç,
ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÚUiÉÉU {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ iÉlÉÉ bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®
ºÉBÉExÉä ªÉÉäMªÉ {ÉEÉàÉÇ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cé*

´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÉç àÉå càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® {ÉÉäº]Éå uÉ®É ´ÉÉÒVÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè A´ÉÆ =ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉÆE{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊàÉ¶ÉxÉ
+ÉÉè® BÉäÆEp ªÉÉ iÉÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ BÉEÉ=Æ]® {É® cÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
48 PÉÆ]ä BÉäE £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® näiÉä cé*

´ÉÉÒVÉÉ-+ÉÉÊvÉiªÉÉMÉ BÉE®É®
£ÉÉ®iÉ BÉäE 48 nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉÒVÉÉ-+ÉÉÊvÉiªÉÉMÉ BÉE®É® cÖA cé,
ÉÊVÉºÉBÉäE iÉciÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]ÇvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ ºÉä UÚ] nÉÒ MÉªÉÉÒ cè* SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ABÉE BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé*

®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ´ÉÉÇ 2009 àÉå 2659 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè®
22594 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2008 àÉå
158

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2007 àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ {É®
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä VÉÖ½ÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉªÉ {É®, {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ fÆMÉ ºÉä, +ÉÉÊvÉBÉE OÉÉÁÉ iÉlÉÉ
£É®ÉäºÉäàÉÆn fÆMÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå 77 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ BÉäÆEp
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå +ÉÆiÉMÉÇºiÉ MÉè®-¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
VÉèºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ |É{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ VÉÉÆSÉ, ¶ÉÖãBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ, {ÉEÉä]Éä ãÉäxÉÉ +ÉÉÉÊn
]É]É BÉÆEºÉã]åºÉÉÒ ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉªÉÇ VÉèºÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉcÉÆ
{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ cè, ´ÉcÉÆ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÚhÉÇ
cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® =ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ cè*
FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® +ÉÉè® SÉÆbÉÒMÉ¸ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÉiÉ +ÉOÉMÉÉàÉÉÒ ºlÉãÉÉå {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä BÉEÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÆiÉÖ] cÉä VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ÉÊBÉEA

BÉEÉåºÉãÉÉÒ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ¤ÉÉn àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ SÉ®hÉÉå àÉå
{ÉÚ®ä nä¶É àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(3)

´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ¤ÉÉc®ÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ {ÉSÉ{ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäEÆ pÉå BÉEÉä ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆOÉc BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ¤ÉÉc®ÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ +É_É®c (18) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/
BÉäÆEpÉå xÉä ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉc®ÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ BÉE®´ÉÉxÉÉ
¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉÉc®ÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä BÉE®´ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ
+É¤É 48 (+É½iÉÉãÉÉÒºÉ) cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè*

(4)

+É{ÉÉäº]É<ãÉ BÉEÉx´Éå¶ÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 317078 ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå iÉlÉÉ 227625 ´ÉÉÉÊhÉVªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE 124661 nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ
A{ÉÉäº]É<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉÉÊBÉE =xcå A{ÉÉäº]É<ãÉ BÉE® SÉÖBÉäE
ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

(5)

|ÉiªÉÉ{ÉÇhÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ +ÉÉè®
àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ ºÉÉÊciÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉE®É® {É® SÉSÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå

BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè* <xÉ BÉEÉåºÉãÉÉÒªÉ
BÉE®É®Éå àÉå |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{É®
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉºÉãÉÉå àÉå
{É®º{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉVÉÉªÉÉ{ÉDiÉÉ BÉèEÉÊnªÉÉå BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE |ÉiªÉ{ÉÇhÉ
ºÉÆÉÊvÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä |ÉiªÉ{ÉÇhÉ, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå
àÉå {É®º{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆÉvÊ É +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉä®ÉäBÉDBÉEÉä, +ÉVÉ®¤ÉäVÉÉxÉ +ÉÉè® <VÉ®É<ãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäÉÎºxÉªÉÉ iÉlÉÉ c®VÉäMÉÉäÉÊ´ÉxÉÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE
ºÉÉlÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ iÉlÉÉ +É{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{É®
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ*
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä nÉä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¥É]äxÉ iÉlÉÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉÊ{ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä SÉÉ®
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉiªÉÉÊ{ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå ºÉä SÉÉ® (4) ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE |ÉiªÉ{ÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
nn

159

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010

19

|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉÉ

|É¶ÉÉºÉxÉ

ÉÊ´É

nä¶ÉÉå àÉå 173 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ A´ÉÆ BÉäÆEp cé* ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ
´ÉÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ, ¤ÉàÉÉBÉEÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ, ÉÊxÉªÉÉàÉä
xÉÉàÉBÉE nÉä xÉA ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉä MÉA* M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ ÉÊºÉ]ÉÒ àÉå ABÉE +ÉxªÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ JÉÉäãÉÉ VÉÉAMÉÉ*
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉä BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* MÉßc
UÖ^ÉÒ ÉÊBÉE®ÉA ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® =nÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè&
iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA =ºÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉªÉÉå BÉäE ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉä] BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ASÉAãÉA{ÉE/ +ÉÉ{ÉÉiÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE iÉciÉ +ÉxÉÖàÉiÉ
c´ÉÉ<Ç +ÉdÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå {ÉÉÆSÉ +ÉÉè® º]ä¶ÉxÉÉå BÉäE xÉÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé* ºÉÉÊnÇªÉÉå BÉäE àÉÉèºÉàÉ àÉå >óàÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¤ÉÉÁÉ-£ÉÉ®iÉ UÖ^ÉÒ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä =nÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* U~ä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉkÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/
BÉäÆEpÉå àÉå iÉèxÉÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉnhb ¤ÉxÉÉA MÉA cé*
ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå UÚ] näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®BÉäE {ÉÉjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
A´ÉÆ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ oÉÎ]BÉEÉähÉ ®JÉiÉä cÖA ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

1 +É|ÉèãÉ-30 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉiÉÉÒÇ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ®kÉEªÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, BÉEÉ ¤ªÉÉè®É {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-** {É® cè*

àÉÉÊcãÉÉ/{ÉÖâóÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä
àÉÉÊcãÉÉ/{ÉÖâóÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
PÉ]BÉE ®cÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É näBÉE® ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ
àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉlÉÉ <ºÉBÉäE >ó{É® ®éBÉE BÉäE 52 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé
(23 àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå iÉlÉÉ 29 ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäExpÉå àÉå cé)
ÉÊ´Énä¶É àÉå iÉèxÉÉiÉ 29 àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä 17 ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉ/
BÉäÆEp |ÉàÉÖJÉ cé*

ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå àÉå =xcå ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉ cè* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE {ÉnÉå
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉäE {Én £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

ºlÉÉ{ÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉèEÉÊ®ªÉ® {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
BÉäE VÉÉÊ®A àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

ºlÉÉ{ÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå àÉÖJªÉiÉ& {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É®
ãÉäxÉä A´ÉÆ =xÉBÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ, ÉÊ´Énä¶É £ÉkÉä iÉlÉÉ |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå, {ÉExÉÉÒÇSÉ® A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉcxÉÉå
BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ, BÉEãÉÉiàÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ,
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå A´ÉÆ cÉìº]ãÉÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ
+ÉxÉÖ®FÉhÉ, iÉÉä¶ÉÉJÉÉxÉÉ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É A´ÉÆ º]ä¶ÉxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn A´ÉÆ
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ <xÉ àÉÖqÉå BÉEÉä
|É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉ®MÉ®
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®cä, iÉÉÉÊBÉE =xcå +ÉÉè® £ÉÉÒ ºÉ®ãÉ iÉlÉÉ
{ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 3414 cè*
¤ªÉÉè®ä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]- I {É® ÉÊnA MÉA cé* ªÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉE £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É
ÉÎºlÉiÉ 173 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/ BÉäÆEpÉå àÉå iÉèxÉÉiÉ cé* <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É
ºÉä´ÉÉ (£ÉÉÉÊ´ÉºÉä) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ, ¶ÉÉJÉÉ "JÉ" nÖ£ÉÉÉÊÉªÉÉ
ºÉÆ´ÉMÉÇ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ iÉlÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé,
{É®xiÉÖ <ºÉàÉå ºÉàÉÚc "PÉ" +ÉÉè® ºÉÆ´ÉMÉÇ'¤ÉÉÁÉ {Én ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cé*

ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´Énä¶É £ÉkÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE ]ÉÒàÉ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖkÉE MÉè®-|ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É
|ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE £ÉkÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÆ{ÉÉÊkÉ nãÉ xÉä àÉäãÉ¤ÉÉäxÉÇ +ÉÉè®
{ÉÉä]Ç àÉÉäºÉÇ¤ÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ <xÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä

xÉ<Ç £ÉÉÊiÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ ºÉàÉªÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
ºiÉ®Éå {É® àÉÉxÉ´É-¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® BÉäÆEpÉå àÉå àÉÉxÉ´É-¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +É£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ cè*
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|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉÉ
¤ÉßckÉ® A´ÉÆ ¤ÉäciÉ® ºlÉÉxÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA <xÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ lÉÉ*

+ÉxÉäBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ]ÉÒàÉ uÉ®É ÉÊãÉº¤ÉxÉ, VÉÉVÉÇ]É=xÉ, BÉE®ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ
¤ÉMÉÉä]É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä
<xÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÖqÉå BÉEÉä ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
¤ÉxÉÉxÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ £ÉÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé*

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ºÉÉ=lÉ ¤ãÉÉBÉE, +ÉBÉE¤É® £É´ÉxÉ
A´ÉÆ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ cÉ=ºÉ àÉå º´ÉSUiÉÉ iÉlÉÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå
BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖ´ªÉÉÎºlÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA*

MÉÉäãÉ àÉÉBÉäÇE] ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE cÉìº]ãÉ BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè* BÉEºiÉÚ®¤ÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉÉMÉÇ ÉÎºlÉiÉ cÉìº]ãÉ BÉEÉ
¤ãÉÉBÉE ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É, <xÉ cÉìº]ãÉÉå àÉå ®cxÉ-ºÉcxÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉ cè* BÉEºiÉÚ®¤ÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉÉMÉÇ cÉìº]ãÉ
àÉå U& ºÉÚ]Éå ´ÉÉãÉÉ xÉ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ¤ãÉÉìBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉ& iÉèªÉÉ®
cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* {ÉÖ{É ÉÊ´ÉcÉ® àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ {ÉÚãÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉÒ
àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*
uÉ®BÉEÉ ÉÎºlÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ®cxÉ-ºÉcxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ºÉÖvÉÉ® +ÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ +É¤É <ºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE 93 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉå àÉå ãÉÉäMÉ ®c ®cä cé* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ SÉÉhÉBÉDªÉ{ÉÖ®ÉÒ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉÉSÉÇ, 2009 àÉå iÉèªÉÉ® cÉä MÉªÉÉ* <ºÉºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ cãÉ fÚÆfxÉä àÉå
àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè*
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEãÉÉiàÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
ºlÉãÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå BÉEãÉÉiàÉBÉE
´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE +ÉÆBÉEÉÒªÉBÉE®hÉ cäiÉÖ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ +É¤É {ÉÚhÉÇ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* ÉÊVÉxÉ BÉEàÉ®Éå àÉå BÉEãÉÉiàÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé
+ÉÉè® VÉcÉÆ <xÉBÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉ®Éå
àÉå xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒºÉÉÒ ]ÉÒ´ÉÉÒ BÉèEàÉ®ä ãÉMÉÉA MÉA cé* iÉÉä¶ÉÉJÉÉxÉÉ
àÉå ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É cäiÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉäE |ÉiªÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉºÉä VÉÖ½ä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE* BÉÖEU SÉÖÉÊxÉÆnÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
BÉEÉä ºÉè]äãÉÉ<] {ÉEÉäxÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA MÉA cé, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÖSÉÉâó ºÉÆSÉÉ® ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉäE* ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ JÉiÉ®Éå ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA =SSÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä
BÉÖEU SÉÖÉÊxÉÆnÉ nä¶ÉÉå àÉå ¤ÉJiÉ®¤ÉÆn ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉÉÒ
MÉ<Ç {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ¤ÉäciÉ® ®JÉ®JÉÉ´É cäiÉÖ ABÉE xÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉSÉ½Éå iÉlÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <xÉ àÉÖqÉå
ºÉä VÉÖ½ä xÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå A´ÉÆ BÉäÆEpÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA* ¤ÉäciÉ® +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA, <ºÉBÉäE
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE +ÉÉ´ÉÉºÉÉå cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
£É´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®
cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ
A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É näJÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* +É¤É iÉBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉå 77 º]ä¶ÉxÉÉå {É® 80 SÉÉÆºÉ®ÉÒ £É´ÉxÉ, ÉÊ´Énä¶É
àÉå 91 º]ä¶ÉxÉÉå {É® ÉÊàÉ¶ÉxÉ/ BÉäÆEp |ÉàÉÖJÉÉå BÉäE +ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå
47 º]ä¶ÉxÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉå/ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 635 +ÉÉ´ÉÉºÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE 2 º]ä¶ÉxÉÉå {É®
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉäÆEp iÉlÉÉ ABÉE º]ä¶ÉxÉ {É® ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cé* <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/
{ÉÖxÉÉÊ´ÉÇBÉEÉºÉ/ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ 53 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå àÉå cé*
VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉå SÉãÉ ®cÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÚiÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉºBÉE] A´ÉÆ ]ÉäBÉDªÉÉä (nÚiÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ) BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè* BÉEÉ¤ÉÖãÉ, BÉEÉ~àÉÉÆbÚ,
¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ, ãÉÆnxÉ <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn, ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ¤ÉÖbÉ{Éäº] àÉå SÉÉÆºÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉè®/ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå VÉèºÉÉÒ ¤É½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
àÉå |ÉMÉÉÊiÉ cÉä ®cÉÒ cè* +ÉMÉãÉä BÉÖEU àÉcÉÒxÉÉå àÉå fÉBÉEÉ, ¥ÉÉVÉÉÒÉÊãÉªÉÉ,
iÉÉ¶ÉBÉÆEn iÉlÉÉ ´ÉÉ®ºÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE £ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉ®hÉ àÉå
{ÉcÖÆSÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ¤ÉäâóiÉ, ¥ÉºÉäãºÉ A´ÉÆ bÉÎ¤ãÉxÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè* nÉÊàÉºBÉE +ÉÉè® {ÉäÉ®Ê ºÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉMÉãÉä BÉÖEU àÉcÉÒxÉä àÉå ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
cäà¤ÉMÉÇ iÉlÉÉ bÉÎ¤ãÉxÉ àÉå nÚiÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊVÉxÉ º]ä¶ÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ n® BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE cè, ´ÉcÉÆ àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE®xÉä BÉEÉ
VÉÉä®nÉ® |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè* ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
|ÉºiÉÉ´ÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè& cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ A´ÉÆ ®¤ÉÉiÉ àÉå SÉÉÆºÉ®ÉÒ,
nÖ¤É<Ç, ¤ÉÉÊàÉÈÆPÉàÉ, {ÉÉ®ÉàÉÉÉÊ®¤ÉÉä, ºÉÉ+ÉÉä {ÉÉ=ãÉÉä +ÉÉè® ¤ÉéBÉÚE´É® àÉå nÚiÉÉ´ÉÉºÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÉ+ÉÉä {ÉÉ=ãÉÉä, {ÉäÉÊ®ºÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉäÆEp* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/
BÉäÆEpÉå ºÉä {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE +ÉxÉäBÉE |ÉºiÉÉ´É ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cé*
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* cxÉÉä<Ç
àÉå SÉÉÆºÉ®ÉÒ +ÉÉè® nÚiÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ cäiÉÖ nÉä £É´ÉxÉÉå BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE
={É®ÉxiÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE £ÉÚJÉÆb BÉäE
ºÉÉlÉ <xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE £ÉÉ´ÉÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉ
+ÉlÉÉÇiÉ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô £É´ÉxÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É®
cè +ÉÉè® VÉÚxÉ, 2010 iÉBÉE <ºÉBÉäE {ÉÚ®É cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA SÉÉhÉBÉDªÉ{ÉÖ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®,
BÉäEÉÊxÉÆMÉ ãÉäxÉ àÉå ]ÅÉÆÉÊVÉ] +ÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä SÉÖBÉEÉ cè*

+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ º{ÉÉ=ºÉäVÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
(<ÇAAºÉA) xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE àÉßiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
+ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä 10,000 âó{ÉªÉä - 20,000 âó{ÉªÉä BÉäE SÉäBÉE
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA*
(3)

+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖkÉE& VÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ =ºÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉßiÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ/ {ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉSSÉÉ ºÉàÉÚc-"MÉ" +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÚc-"PÉ" BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ
{Én {É® ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉ
®JÉiÉÉ cè* {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

(4)

ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ& BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå A´ÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ JÉäãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc |É£ÉÉMÉ
+ÉÆiÉàÉÈÆjÉÉãÉªÉÉÒ JÉäãÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ
£ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè*

(5)

{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É´ÉÉn& BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ºÉnºªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå, àÉiÉ£ÉänÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉÖxÉBÉE® iÉlÉÉ fÉÆfºÉ
¤ÉÆvÉÉBÉE® {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc näBÉE®
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè*

(6)

ZÉhbÉ ÉÊn´ÉºÉ& BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ZÉhbÉ ÉÊn´ÉºÉ, ®äb#ÉEÉºÉ
ÉÊn´ÉºÉ, ºÉÉ|ÉnÉÉÊªÉBÉE ºÉnÂ£ÉÉ´É ÉÊn´ÉºÉ, ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ ÉÊn´ÉºÉ,
VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä àÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <xÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<È*

(7)

BÉèEÆ ]ÉÒxÉ& BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ +ÉBÉE¤É® £É´ÉxÉ, ºÉÉ=lÉ ¤ãÉÉBÉE iÉlÉÉ
{ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ cÉ=ºÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
BÉèEÆ ]ÉÒxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉàÉ iÉÉè® {É®
cÉäiÉÉ cè, <xÉ BÉèEÆ ]ÉÒxÉÉå xÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä =iBÉßE] MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä =i{ÉÉn A´ÉÆ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<È* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, <xÉ BÉèEÆ ]ÉÒxÉÉå xÉä ªÉÉjÉÉ {É®
+ÉÉA ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE BÉEÉä® BÉäE ºÉnºªÉÉå, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå iÉlÉÉ
+ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =iBÉßE] ºÉä´ÉÉ àÉÖcªè ÉÉ BÉE®É<Ç*
BÉèEÆ ]ÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä xÉ´ÉÆ¤É®,
2006 ºÉä cÉÒ ºÉÉ=lÉ ¤ãÉÉBÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ BÉèE]ÉÊ®MÆ É A´ÉÆ
{ÉªÉÇ]xÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ) BÉäE uÉ®É £ÉÉÒ ABÉE
BÉèEÆ ]ÉÒxÉ SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè*

(8)

ºÉÉàÉÉxªÉ& ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå ºÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä {É® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖvÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/ ÉÊxÉVÉÉÒ
ºBÉÚEãÉÉå àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉxÉä, MÉèºÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ, ®É¶ÉxÉ
BÉEÉbÇ +ÉÉè® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ <iªÉÉÉÊn |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ xÉä
ºBÉÚEãÉÉå, AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉä {ÉjÉ ÉÊãÉJÉä ÉÊVÉºÉºÉä <xÉ
PÉ®äãÉÚ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* BÉEãªÉÉhÉ

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ ºÉÆPÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉÉãBÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉ® iÉlÉÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉäÆEp BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
£ÉÉÒ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*
ãÉÉMÉÉäºÉ +ÉÉè® bÉÎ¤ãÉxÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäSÉä VÉÉxÉä BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç SÉãÉ ®cÉÒ cè*
´ÉÉÇ 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉäE iÉciÉ 400 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ àÉå +ÉxÉäBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ àÉå
´ÉÉÇ 2010-11 BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 683.64 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉ
®JÉÉ MÉªÉÉ cè*

BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä näJÉiÉÉ cè* <xÉ BÉEÉªÉÉç àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
]äãÉÉÒOÉÉÉÊ{ÉEBÉE ºÉÆnä¶É £ÉäVÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
(1)

(2)

¶ÉèÉÊFÉBÉE àÉÉàÉãÉä& BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ 60 ºÉÉÒ]Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE
¤ÉSSÉÉå BÉäE xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* BÉEãªÉÉhÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉä BÉEÉãÉäVÉÉå àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
<ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ xÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ/ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ cè* ´ÉÉÇ 2009-10 àÉå àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊbOÉÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 15 +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä {ÉÉÆSÉ BÉEÉ
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 85 +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
52 ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä <xÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ãÉÉ£É ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ãÉÉ£É ÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ{ÉUãÉä +ÉxÉäBÉE
´ÉÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® cÖ+ÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE
àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÉc ºÉÆºBÉEÉ® {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉªÉ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 15,000 âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
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|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉÉ
|É£ÉÉMÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É cÉäiÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ABÉE +É´É® ºÉÉÊSÉ´É, ABÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ABÉE ºÉcÉªÉBÉE, ABÉE +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE iÉlÉÉ
ºÉàÉÚc-PÉ BÉEÉ ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè*

ºÉiÉBÉÇEiÉÉ
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ABÉEBÉE, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÇ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA
´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç&
n

31.03.2009 iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ& 134

n

1.4.2009 ºÉä 30.11.2009 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ
cÖA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ& 20

n

30.11.2009 iÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ = (134+20)
154

n

30.11.2009 iÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ãÉMÉÉBÉE® ¤ÉÆn ÉÊBÉEA
MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ& 14

n

30.11.2009 iÉBÉE º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ, àÉßiªÉÖ +ÉÉÉÊn BÉäE
BÉEÉ®hÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ãÉMÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ& 12

n

30.11.2009 iÉBÉE ¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEãÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
=(14+12)& 26

n

30.11.2009 iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ =(154-26)&128

3.11.2009 ºÉä 7.11.2009 iÉBÉE ºÉiÉBÉÇEiÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc
àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäExpÉå iÉlÉÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶É{ÉlÉ ãÉÉÒ*

<Ç-¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖE´ÉèiÉ, ]Éä®Æ]Éä A´ÉÆ àÉèÉÊbÅb VÉèºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå A´ÉÆ BÉäÆEpÉå àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç A´ÉÆ ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉÆE{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ àÉÉºBÉEÉä A´ÉÆ ¤ÉéBÉÚE´É® àÉå ´ÉÉÒVÉÉ A´ÉÆ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÊºÉÈÆMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ*

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® A´ÉÆ àÉÖJªÉ VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
"1 +É|ÉèãÉ-31 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉäE iÉciÉ BÉÖEãÉ
804 +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA* ªÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä - |É¶ÉÉºÉxÉ, ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, cVÉ ªÉÉjÉÉ, BÉèEãÉÉ¶É
àÉÉxÉºÉ®Éä´É® ªÉÉjÉÉ, JÉÉ½ÉÒ ªÉÖr àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ, ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
àÉÖqä <iªÉÉÉÊn* <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ <xÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå ºÉä 238 BÉäE
ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
nÉªÉ® ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä iÉlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É =~ÉA MÉA |É¶xÉÉå
BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ãÉäiÉä ®cä cé* ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*"
nn
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010

20

ºÉàÉx´ÉªÉ

ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ¶ÉÉJÉÉAÆ cé +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆºÉn +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ,
ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ*

ºÉÆºÉn +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆºÉn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉäÆEp ÉÊ¤ÉxnÖ cè; <xÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉÆºÉn BÉäE
|É¶xÉ-=kÉ®, +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ, ÉÊ´Énä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ¤ÉcºÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå
BÉäE {É]ãÉ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ªÉc |É£ÉÉMÉ ÉÊ´Énä¶É
àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
£ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉÉ cè*

ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ
={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE àÉÆÉÊjÉªÉÉå, ºÉÆºÉn
ºÉnºªÉÉå, ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå, xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉÉÊn uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
oÉÎ] ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉç, ªÉÉjÉÉ BÉäE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE A´ÉÆ |ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉèÉÊSÉiªÉ, BÉEÉÒ
MÉ<Ç ¤Éè~BÉEÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ/BÉäÆEp BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn cÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ
xÉä <xÉ nÉè®Éå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2008 àÉå 2539 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
2706 ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cé* <ºÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
MÉè®-+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ =½ÉxÉÉå iÉlÉÉ xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE VÉcÉVÉÉå ºÉä ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
£ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ* SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
MÉè®-+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ =½ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2008 BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
971 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 996 +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<È*
ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå +ÉÉè® JÉäãÉ-BÉÚEn ]ÉÒàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå/]ÉÒàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ* ªÉc +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
ºÉààÉäãÉxÉ, ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ]äãÉÉÒOÉÉ{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1885 BÉäE iÉciÉ AàÉäSªÉÉä® b¤ãªÉÚ/
]ÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
àÉèjÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE
´ÉÉºiÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ näxÉä BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ cè*

ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä {ÉsÉ +É´ÉÉbÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ÉÊ´Énä¶É
ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉÆEpÉå ºÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉiÉÉ cè*
ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå àÉå
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊn´ÉºÉ (21 àÉ<Ç), ºÉn£ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
(20 +ÉMÉºiÉ) +ÉÉè® BÉEÉèàÉÉÒ ABÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc/ÉÊn´ÉºÉ (19-25 xÉ´ÉÆ¤É®)
£ÉÉÒ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ; àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå,
nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ*
ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 àÉå ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊb{ÉäEBÉDºÉ{ÉÉä £ÉÉ®iÉ- 2010 BÉäE ÉÊãÉA
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå BÉäE ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ
¤Éè~ÉxÉä àÉå ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè*
ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÆiÉ®àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ
¤Éè~BÉEÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç; <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® nºiÉÉ´ÉäVÉ, ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ®-ºÉÆFÉä{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É£ÉÉMÉÉå ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä #ÉEàÉ¶É& º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºÉÉÒ]Éå {É® º´É-ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
AàÉ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ/¤ÉÉÒbÉÒAºÉ/¤ÉÉÒ<Ç/¤ÉÉÒ.{ÉEÉàÉäÇºÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 63 ÉÊàÉjÉ,
{É½ÉäºÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉäE SÉªÉxÉ, xÉÉàÉÉÆBÉExÉ
+ÉÉè® |É´Éä¶É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉävÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå SÉªÉxÉÉiàÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/<Æ]xÉÇÉÊ¶É{É ºÉÉÊciÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉxªÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ºxÉÉiÉBÉE A´ÉÆ {É®ÉºxÉÉiÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå |É´Éä¶É SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE
oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç*
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´ÉÉÇ 2008-09 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä AàÉ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ/
¤ÉÉÒbÉÒAºÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒ<Ç/¤ÉÉÒ {ÉEÉàÉäÇºÉÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA
#ÉEàÉ¶É& 52 +ÉÉè® 83 +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® =xÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 1345 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
nn

164

ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ®

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ

àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® oÉÎ]BÉEÉähÉ/{ÉFÉ BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉäºÉ ¥ÉÉÒÉÊ{ÉÆEMÉ, ´ÉkÉE´ªÉÉå,
{Éß~£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® {ÉÉäÉÎº]ÆMÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |É£ÉÉMÉ BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +É{ÉxÉä {É½ÉäºÉÉÒ
nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE |ÉàÉÖJÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® {É® BÉäÆEÉÊpiÉ ®cä* àÉÖÆ¤É<Ç àÉå
26/11 BÉäE ¤É¤ÉÇ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉÉå BÉäE ¤ÉÉn càÉÉ®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ® ºÉä
=£É®iÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉAÆ ´ªÉkÉE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºlÉÉ<Ç |ÉSÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, càÉÉ®ÉÒ
xÉ<Ç {ÉcãÉÉå BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå àÉå BÉE<Ç xÉ<Ç
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
{ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É "<ÆÉÊbªÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉExÉäBÉD] " ´Éä¤ÉºÉÉ<] ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉºÉä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä =nÚÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ
MÉè®-ÉÊcnÆ ÉÒ àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ iÉBÉE {ÉcÖSÄ ÉxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ=]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉàÉÚc BÉEÉÒ
àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE nÉè®Éå BÉEÉ
|ÉäºÉ BÉE´É®äVÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ~ÉäºÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ
|ÉàÉÉhÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE £ÉÉ®iÉ nÉè®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä
ÉÊàÉãÉÉ* nÉè®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ lÉä&
£ÉÚ]ÉxÉ, °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ, bäxÉàÉÉBÉÇE, +ÉVÉäÇÉÎx]xÉÉ, BÉExÉÉbÉ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ,
VÉÉ{ÉÉxÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ,
]BÉEÉÒÇ, VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉäE ®ÉVªÉÉvªÉFÉ/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä
<xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉä +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ,
FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE oÉÎ]BÉEÉähÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÉ®|ÉºÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖkÉE |ÉäºÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
|É´ÉkÉEÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäÉ ¥ÉÉÒÉÊ{ÉÆEMÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä
+É´ÉMÉiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

£ÉÉ®iÉ BÉäE MÉhÉàÉÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊ´Énä¶É nÉè®Éå BÉEÉÒ |ÉäºÉ
BÉE´É®äVÉ
®É]Å{ÉÉÊiÉ, ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´Énä¶É
nÉè®Éå BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉÉÒªÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE {ÉjÉBÉEÉ®Éå uÉ®É BÉE´É®äVÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
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ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ BÉäEÆ p ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® =ºÉä |ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, àÉÉÒÉÊbªÉÉ ¥ÉÉÒÉÊ{ÉÆEMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ
iÉÉÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ BÉE´É®äVÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä
ºÉBÉäE - |É£ÉÉMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ º{ÉäxÉ, {ÉÉäãÉéb, °ôºÉ, iÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, ªÉÚ BÉäE +ÉÉè®
ºÉÉ<|ÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ; |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÚ BÉäE (VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE),
°ôºÉ (¤ÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A´ÉÆ AºÉ ºÉÉÒ +ÉÉä ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE), ªÉÚ AºÉ A
(VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE), lÉÉ<ãÉéb (AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ=lÉ
<Çº] AÉÊ¶ÉªÉxÉ xÉä¶ÉxºÉ Ahb <Çº] AÉÊ¶ÉªÉxÉ ºÉÉÎààÉ]ÂºÉ), ªÉÚ AºÉ A
(®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É) +ÉÉè® {ÉÉä]Ç +ÉÉì{ÉE º{ÉäxÉ (BÉEÉìàÉxÉ´ÉäãlÉ cäbÂºÉ +ÉÉì{ÉE
MÉ´ÉxÉÇàÉå] àÉÉÒ] ºÉÉÎààÉ]) BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ; ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉÖE´ÉèiÉ +ÉÉè®
ºÉÉ=lÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ{ÉÉxÉ, £ÉÚ]ÉxÉ,
lÉÉ<ãÉéb, xÉä{ÉÉãÉ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, BÉÖE´ÉèiÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ãÉÉäMÉ ºÉÉlÉ MÉA*

®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É´ÉkÉEÉ BÉäE BÉEÉªÉÇãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ {É® |É£ÉÉ´É
bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå, +ÉÉxÉä +ÉÉè® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå {É®
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¥ÉÉÒÉÊ{ÉÆEMÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® {ÉÚ®ä ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
(21 VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 iÉBÉE) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® 187 |ÉäºÉ
ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, 63 |ÉäºÉ ¥ÉÉÒÉÊ{ÉÆEMÉ +ÉÉè® 34 ºÉÆªÉÖkÉE |ÉäºÉ ´ÉkÉE´ªÉ +ÉÉè®
60 àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ |É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå +ÉÉè® ]ÉÒ.´ÉÉÒ. ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ,
ÉÊ´Énä¶ÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA* ªÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® £ÉÉÒ ®JÉä MÉA cé*

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É´ÉkÉEÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É´ÉkÉEÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉäE PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ®|ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE BÉäÆEp BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cÉ* BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä
|É´ÉkÉEÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ¥ÉÉÒÉÊ{ÉÆEMÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä |ÉäºÉ
ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉå, ¥ÉÉÒÉÊ{ÉÆEMÉ àÉÖqä A´ÉÆ ´ÉkÉE´ªÉÉå uÉ®É ºÉÆ{ÉÚÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É´ÉkÉEÉ BÉäE BÉEÉªÉÇãÉªÉ
uÉ®É ãÉMÉ£ÉMÉ 91 |ÉäºÉ ¥ÉÉÒÉÊ{ÉÆEMÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ,
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 200 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® ´ÉkÉE´ªÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA* <xcå <Ç-àÉäãÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® £ÉÉÒ bÉãÉÉ
MÉªÉÉ* àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ¥ÉÉÒÉÊ{ÉÆEMÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® ´Éä¤ÉºÉÉ<] +ÉtÉiÉxÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
®JÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä AºÉAàÉAºÉ uÉ®É +ÉãÉ]Ç BÉE®xÉÉ |É£ÉÉMÉ
xÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè®
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É®
ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä VÉÖ½ä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® {Éß~£ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉci´É {É®
ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå +ÉÉè® ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]&
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] xÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå |É£ÉÉMÉ
BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ´Éä¤ÉºÉÉ<]
BÉäE |ÉäºÉ JÉÆb BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, àÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ {É® ÉÊnA
MÉA ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå/ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®Éå/´ÉkÉE´ªÉÉå iÉlÉÉ |ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|É´ÉkÉEÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¥ÉÉÒÉÊ{ÉÆEMÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
°ô{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÆn®
+ÉÉè® ¤ÉÉc® ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ´ªÉÉ{ÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É
ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ/BÉäÆEp +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
ºÉä cÉ<{É®ÉÊãÉÆBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ
{É^ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå |ÉSÉÉ® BÉäE
=qä¶ªÉ ºÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊãÉJÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE* càÉÉ®ä
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå ºÉä âóÉÊSÉ BÉäE
ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEiÉ®xÉÉå BÉEÉä nèÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉäbÇ {É® £ÉÉÒ +É{ÉãÉÉäb
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉ<Ç {ÉcãÉ&
(BÉE) ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä A´ÉÆ <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉxÉÉ´É]
+ÉÉè® £ÉÉ´É ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä <ºÉàÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè*
VÉäxÉ{ÉèBÉD] BÉEÉä <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
(JÉ) àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ JÉÆb& ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉäE ÉÊcxnÉÒ
JÉÆb BÉEÉä ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE
ºÉÆ£É´É cÉä <ºÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ JÉÆb BÉäE ºÉàÉ°ô{É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
SÉÚÄÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÚãÉ {ÉÉ~ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cé, ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉäE ÉÊcxnÉÒ
JÉÆb BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉªÉÇ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® cè, ÉÊVÉºÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉÉäMªÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå
BÉäE {ÉèxÉãÉ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå A´ÉÆ ÉÊcxnÉÒ
|ÉäÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ´Éä¤ÉºÉÉ<]
BÉäE ÉÊcxnÉÒ JÉÆb BÉäE BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ®Éc MÉªÉÉ cè*
(MÉ) =nÚÇ °ô{ÉÉxiÉ®& |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ®, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉäºÉ ÉÊ®ãÉÉÒVÉ
BÉäE =nÚÇ °ô{ÉÉxiÉ® BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ =nÚÇ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® A AxÉ
+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
{É® <ºÉä ABÉE ÉÊãÉÆBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ´Éä¤ÉºÉÉ<]&
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 17 +ÉMÉºiÉ,
2009 BÉEÉä "£ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ´Éä¤ÉºÉÉ<] |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É
|ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆPÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä
´Éä¤ÉºÉÉ<] ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc càÉÉ®ä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉBÉEFÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ VÉÉä® näiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉSÉÉ®, {ÉEÉÒSÉ® A´ÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ cè*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉcªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ
ºÉä <ºÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉä
http://www.indiaafricaconnect.in {É® näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] cÉäàÉ {ÉäVÉ {É® £ÉÉÒ ABÉE ÉÊãÉÆBÉE ={ÉãÉ¤vÉ
cè*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉºlÉÉxÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉºlÉÉxÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 300 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ¶ÉkÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<È iÉÉÉÊBÉE ´Éä âóÉÊSÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ |ÉiªÉªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ, +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {É®ÉÊàÉ] BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉE® ºÉBÉäÆE*
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÉÒVÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉÉ{ÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
£ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {ÉÉÊ®SÉªÉ ªÉÉjÉÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®SÉªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå
BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä
=xcå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊcººÉÉ cè*
<ºÉºÉä {ÉjÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ, +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ,
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå cÉä ®cÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé* ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® |É£ÉÉMÉ xÉä +É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É®,
2008 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå 72 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®SÉªÉ ªÉÉjÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ |É£ÉÉMÉ
uÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE =iBÉßE]iÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉäÆEpÉå BÉEÉ
nÉè®É BÉE® ºÉBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç* |É£ÉÉMÉ xÉä nÉè®ä {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =iBÉßE]iÉÉ BÉäE SÉÖÉÊxÉÆnÉ BÉäExpÉå
BÉEÉ nÉè®É BÉE®xÉä, iÉlÉÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå, ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå,
¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉäÆE
£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ*

´ÉßkÉ-ÉÊSÉjÉ A´ÉÆ ÉÊ{ÉEãàÉå
|É£ÉÉMÉ BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ o¶ªÉ-gÉ´ªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA ´ÉßkÉ-ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* |É£ÉÉMÉ uÉ®É
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå uÉ®É £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉßkÉ-ÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ A´ÉÆ ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
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ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç* +ÉÆiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ
BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ®ãÉ cÉä MÉ<Ç cé* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ,
ªÉÚBÉäE, VÉÉ{ÉÉxÉ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, |ÉEÉÆºÉ, º´ÉÉÒbxÉ, <]ãÉÉÒ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ,
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ ºÉä +ÉÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ´ÉßkÉ-ÉÊSÉjÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉäE 400 |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç*

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ, ºÉààÉäãÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® |É£ÉÉMÉ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
VÉèºÉä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉA àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ
<ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ
ÉÊbVÉÉ<Æb {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA 10 AåMãÉÉå {ÉEÉäxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå ºÉä
19 {ÉjÉBÉEÉ®Éå (8 A +ÉÉ<Ç +ÉÉè® 11 ÉÊ|ÉÆ]) BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ,
xÉä{ÉÉãÉ, SÉÉÒxÉ, BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ, <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ +ÉÉè® JÉÉ½ÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE
{ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* =xÉBÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ A´ÉÆ =iBÉßE] BÉäExpÉå BÉäE
nÉè®ä £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉ ¤É¸ÉxÉä
A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉ® BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉÖÉÊxÉÆnÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå àÉå

+ÉÉ<Ç A AxÉ AºÉ A´ÉÆ |ÉäºÉ ]Åº] +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉäE ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
iÉèxÉÉiÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒ*

+ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ
+É|ÉèãÉ-àÉ<Ç, 2009 àÉå +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç cè, BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉcÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ´ÉÉºiÉä <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÖºÉÆ¤Ér A´ÉÆ ®ÆMÉÉÒxÉ
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ MÉhÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉªÉä VÉÉiÉä cé =ºÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ*
<ºÉxÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÉ~BÉEÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖãÉ£É ºÉÆn£ÉÇ
BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉäE ´Éä¤É ÉÊãÉÆBÉE BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® £ÉÉÒ ®JÉÉ MÉªÉÉ*

|É¶ÉÉºÉxÉ/MÉßc-´ªÉ´ÉºlÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉÉcÉèãÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä A´ÉÆ ºÉÉénªÉÇ{É® àÉxÉÉäcÉ®ÉÒ
º´É°ô{É ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉãÉ cÉÒ àÉå ¶ÉÉºjÉÉÒ £É´ÉxÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É
|ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉàÉÖJÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
c®ä £É®ä {ÉÉèvÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉÖÉÊxÉÆnÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ÉÊSÉjÉÉå BÉäE |Én¶ÉÇxÉ
xÉä <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÉBÉEÉÇBÉE ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè*
nn
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010

22

ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ

ãÉÉä

BÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä, £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉFÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
|É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉÖÉÊpiÉ
A´ÉÆ o¶ªÉ-gÉ´ªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
|É£ÉÉMÉ xÉä BÉE<Ç +ÉÉ=]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ´ÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå, nÉäxÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É
xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉZÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ
lÉÉ* <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉMÉ xÉä, càÉÉ®ÉÒ
ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ºÉààÉäãÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ +ÉÉiÉÆÉÊ®BÉE A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäÆEpÉå A´ÉÆ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ cè* |É£ÉÉMÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå A´ÉÆ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉE®iÉÉ
cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ |É£ÉÉMÉ xÉä, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ {É® +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÆn®
´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉÉãÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA*

ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ-ºãÉÉä´ÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉäE ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉhÉÉÒiÉ BÉEÉè®, |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
´ªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ BÉäE àÉäªÉ® BÉäE ºÉÉlÉ cÖ<Ç +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ<ÇA{ÉE BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ +ÉÉè® VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ nÉè®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ £ÉÉÒ näJÉÉÒ*

+ÉÉ=]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É

|É¶ÉÉÆiÉ ãÉPÉÖ uÉÒ{É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE
Uc ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ nÉè®É 23-31 VÉxÉ´É®ÉÒ 2010
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
AºÉ.AàÉ. BÉßEhÉÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É ºÉä
ÉÊàÉãÉxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ {É® ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç ºÉä
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä MÉhÉiÉÆjÉ
ÉÊn´ÉºÉ {É®äb, ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ "A] cÉäàÉ" BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒÉÊ]ÆMÉ ÉÊ®]ÅÉÒ]
£ÉÉÒ näJÉÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä nä¶ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç
A´ÉÆ >óVÉÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉä <ºÉ®Éä ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç*

|É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉiÊ É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉå {É® ¤ÉãÉ näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç +ÉÉ=]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉxÉàÉå
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉäE nÉè®,ä ºÉÆMÉÉä~ÉÒ, ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ A´ÉÆ
+ÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ªÉÉJªÉÉxÉàÉÉãÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉÒ º#ÉEÉÒÉxÊ ÉÆMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <xÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè&
+ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå BÉäE nÉè®ä
ªÉÚBÉäE BÉÆEVÉ´ÉäÇÉÊ]´É {ÉÉ]ÉÒÇ BÉäE |ÉäÆEbÂºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ OÉÖ{É uÉ®É VÉÖãÉÉ<Ç
2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE
ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ®, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ<Ç ¤Éè~BÉEÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉªÒ É ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
xÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä BÉEÉäSÉÉÒ
BÉEÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, ´ÉcÉÆ =xÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ
+ÉÉè® xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉ~É{ÉxÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉÚBÉäE ºÉä ÉÊãÉ¤É®ãÉ bäàÉÉä#ÉäEÉÊ]BÉE |ÉébÂºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ OÉÖ{É BÉäE ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ®ÉVªÉ
ºÉ£ÉÉ BÉäE ={É ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉä, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ,
®É]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ,
xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäÆEp BÉäE ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ
=tÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ A´ÉÆ nÚ®n¶ÉÇxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

{ÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉxÉ´É®ÉÒ àÉÉc àÉå 15 nä¶ÉÉå BÉäE {ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä
{ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ABÉE 26 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ*
{ÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ,
càÉÉ®ä ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå {É® ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç, +ÉÉ<ÇbÉÒAºÉA
+ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ nãÉ xÉä àÉÖà¤É<Ç
º]ÉìBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãàÉ ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉäE nÉè®ä
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
MÉÖVÉ®ÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉ{ÉÉÒ~ BÉäE BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ |ÉÉä. ºÉÖn¶ÉÇxÉ +ÉÉªÉÆMÉ® xÉä ºãÉÉä´ÉÉäÉÊxÉªÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉÉä. +ÉÉªÉÆMÉ® xÉä ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ àÉå àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ {É®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ/ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ
{ÉÉÒbÉÒ |É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ A´ÉÆ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ* <xÉàÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè&
(1)
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én +ÉÉè® ÉÊºÉªÉÉäãÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE {ÉEÉì®àÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä
20-21 àÉ<Ç 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉ~´ÉÉÆ £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
´ÉÉiÉÉÇ*

ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ
(2)

ÉÊcàÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ uÉ®É
23-24 VÉÖãÉÉ<Ç 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "BÉEÉ®ÉBÉEÉä®àÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ
àÉå ºÉàÉÉVÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ" xÉÉàÉBÉE ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ*

(3)

nÉÒ ªÉÚxÉÉ<]äb ºÉÉÊ´ÉÇºÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É
6-7 +ÉkÉÚ¤É® 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå
¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ®iÉÉ& +ÉÉMÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ" xÉÉàÉBÉE ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ*

(4)

ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç uÉ®É 25-26 xÉ´ÉÆ¤É® 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
SÉiÉÖlÉÇ ºÉiÉiÉiÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE*

(5)

OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäÆEp, SÉÆbÉÒMÉ¸
uÉ®É ÉÊnºÉÆ¤É® 2009 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
{É® ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ*

(6)

£ÉÉ®iÉ-VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® nÖ¤É<Ç ÉÎºlÉiÉ JÉÉ½ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäÆEp +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºÉä
VÉÚxÉ 2009 àÉå nÖ¤É<Ç àÉå +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ 2010 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È*

(7)

iÉßiÉÉÒªÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉAºÉ-AàÉ<ÇA ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉiÊ É ´ÉÉiÉÉÇ 22 {ÉE®´É®ÉÒ
2010 BÉEÉä ãÉÆnxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉÒVÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

(8)

ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉèVÉxªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ABÉE
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ 25-27 {ÉE®´É®ÉÒ 2009 BÉEÉä {É]xÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç*

(9)

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒ +ÉÉè® VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É 13-14 àÉÉSÉÇ 2010 BÉEÉä SÉÆbÉÒMÉ¸ àÉå
ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "´ÉÉÒàÉäxÉ MÉÉ<ÉÊbÆMÉ nÉÒ bäÉÎº]xÉÉÒ
+ÉÉì{ÉE ºÉÉ=lÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ" (BÉE) àÉÉÒÉÊbªÉÉ {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]´É ¤ÉÉ<Ç ´ÉÉÒàÉäxÉ
VÉxÉÇÉÊãÉº]ÂºÉ (JÉ) ´ÉÉÒàÉäxÉ AVÉ {ÉÉ]ÇxÉºÉÇ <xÉ bä´ÉãÉàÉå] xÉÉàÉBÉE
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ MÉÉä~ÉÒ*

(10) ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, {ÉÆVÉÉ¤É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É
24-25 àÉÉSÉÇ 2010 BÉEÉä SÉÆbÉÒMÉ¸ àÉå "21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒiÉ& SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ A´ÉÆ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ" {É® ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ*
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉÉãÉÉ
"£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ªÉÉJªÉÉxÉàÉÉãÉÉ" BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ
17 {ÉE®´É®ÉÒ 2009 BÉEÉä "ÉÊ´É¶´É ¶ÉÉÊkÉE BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ =nÂ£É´É&
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ A´ÉÆ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ" ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉxÉÉ®ºÉ ÉÊcnÆ Ö ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ àÉå cÖ<Ç* nä¶É £É® àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉä
ãÉä VÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ABÉE xÉ<Ç {ÉcãÉ BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå
®ÉVÉnÚiÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) A.AxÉ. ®ÉàÉ uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäÆEpÉå iÉBÉE +ÉÉ=]®ÉÒSÉ
ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÒbÉÒ) xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
{É® UÉjÉÉå A´ÉÆ ºÉÆBÉEÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ&ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉÉãÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ {ÉcãÉÉå cäiÉÖ ABÉE àÉÆSÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖà¤É<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉxªÉ +ÉÉ=]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
{ÉÉÒbÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä BÉE<Ç ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå A´ÉÆ BÉäÆEpÉå xÉä ºÉàÉÉ®Éäc{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊcÆºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
+ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå ´ªÉÉJªÉÉxÉ, ºÉÆMÉÉä~ÉÒ, ºÉààÉäãÉxÉ, {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ,
ÉÊ{ÉEãàÉ {ÉäEº]ÉÒ´ÉãÉ, ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn, ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ
+ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |Én¶ÉÇxÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÉÒbÉÒ
|É£ÉÉMÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÊSÉjÉ "xÉäMÉÉäÉÊ¶ÉAÉÊ]ÆMÉ VÉÉÎº]ºÉ" BÉEÉÒ º#ÉEÉÒÉÊxÉÆMÉ <ÆÉÊbªÉÉ
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉå]®, ªÉÚxÉÉ<]äb ºÉÉÊ´ÉÇºÉäºÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
ºlÉãÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç* 4 {ÉE®´É®ÉÒ 2010 BÉEÉä ªÉÚAºÉ+ÉÉ<Ç àÉå cÖA
º#ÉEÉÒÉÊxÉÆMÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉä{ÉxÉcäMÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉäE
=qä¶ªÉ ºÉä ABÉE {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® 24 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä
+ÉÉè® <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå {É® {ÉÉÒbÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ ´ÉßkÉÉÊSÉjÉ
"<ÆÉbÊ ªÉxÉ <ãÉäBÉD¶ÉÆºÉ& A àÉèàÉlÉ bäàÉÉä#ÉäEÉÊ]BÉE ABÉDºÉ®ºÉÉ<VÉ" BÉEÉÒ º#ÉEÉÒÉxÊ ÉÆMÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç*
£ÉÚ]ÉxÉ BÉäE xÉ®ä¶É àÉcÉàÉÉÊcàÉ ÉÊVÉMàÉä JÉäºÉ® xÉÉàÉMªÉäãÉ ´ÉÉÆMÉSÉÖBÉE uÉ®É
ÉÊãÉA MÉA BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉº´ÉÉÒ®Éå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-£ÉÚ]ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® nÖãÉÇ£É {ÉÖ®ÉãÉäJÉÉÒªÉ iÉº´ÉÉÒ®Éå BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ ÉÊnºÉÆ¤É® 2009
àÉå xÉä¶ÉxÉãÉ MÉèãÉ®ÉÒ +ÉÉì{ÉE àÉÉìbxÉÇ +ÉÉ]Ç, ÉÊnããÉÉÒ àÉå ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç*
£ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì. BÉEhÉÇÉÊºÉÆc uÉ®É <ºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

o¶ªÉ-gÉß´ªÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®
{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉiÊ É |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É BÉEÉ =xxÉªÉxÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉßkÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* |É£ÉÉMÉ uÉ®É
gÉß´ªÉ-o¶ªÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® cäiÉÖ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
àÉå- ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉ{iÉÉcÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ,
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ {ÉEÉä]Éä-|Én¶ÉÇÉxÊ ÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ |ÉàÉÖJÉ lÉÉ*
´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉßkÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ&
(BÉE) BÉèExÉ ªÉÚ ÉÊcªÉ® àÉÉÒ (ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ®äÉÊbªÉÉä #ÉEÉÆÉÊiÉ {É® ABÉE
ÉÊ{ÉEãàÉ)
(JÉ) mÉÚ ãÉåºÉ ÉÎBÉDãÉªÉ®ãÉÉÒ& ®PÉÖ ®ÉªÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ
(MÉ) <ÆÉÊbªÉxÉ <ãÉäBÉD¶ÉxÉ-A àÉèàÉlÉ bäàÉÉä#ÉäEÉÊ]BÉE ABÉDºÉ®ºÉÉ<VÉ
(PÉ) BÉE¶àÉÉÒ® <ãÉäBÉD¶ÉÆºÉ 2008
(½) ÉÎº{É®ÉÒ] +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ãÉPÉÖ ÉÊ{ÉEãàÉ)
(SÉ) ÉÊ®ãÉÉÒVÉÉÒªÉºÉ ÉÊãÉÆBÉäEVÉäºÉ ÉÊ¤É]´ÉÉÒxÉ £ÉÚ]ÉxÉ AbÆ ãÉqÉJÉ
(U) ´ÉÉ]ÉÊ®ÆMÉ nÉÒ OÉÉºÉ°ô]ÂºÉ (àÉÉ<#ÉEÉä{ÉEÉ<xÉÉÆºÉ {É® ABÉE ÉÊ{ÉEãàÉ)
(VÉ) xÉäMÉÉäÉÊ¶ÉAÉÊ]ÆMÉ VÉÉÎº]ºÉ (VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE
oÉÎ]BÉEÉähÉ {É® ABÉE ÉÊ{ÉEãàÉ)
(ZÉ) ÉÊºÉxÉäàÉÉ ÉÊ´Én A {É®{ÉºÉ (ÉÊºÉxÉäàÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÚãªÉÉå BÉäE
ºÉÆSÉÉ® {É® ABÉE ÉÊ{ÉEãàÉ)
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
(hÉ) àÉºiÉ BÉEãÉÆn® (iÉÉÒxÉ ºÉÚ{ÉEÉÒ ºÉÆiÉÉå {É® ÉÊ{ÉEãàÉ)
(])

{ÉÉ]ÇxÉºÉÇ <xÉ |ÉÉäMÉäºÉ& <ÆbÉä-ªÉÚAºÉ ÉÊ®ãÉä¶ÉÆºÉ

(~)

<ÆÉÊbªÉÉ <xÉ n àÉÚxÉ (SÉÆpÉªÉxÉ-*)

(b) ºÉÉäãVÉºÉÇ +ÉÉì{ÉE {ÉÉÒºÉ (¶ÉÉÆÉÊiÉBÉEÉãÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ
´ÉnÉÒÇ ´ÉÉãÉä BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® ABÉE ÉÊ{ÉEãàÉ)
(hÉ) |ÉäEMÉàÉå]ÂºÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊcº]®ÉÒ (AàÉAºÉ ºÉÖ¤¤ÉÉãÉFàÉÉÒ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ {É®
ABÉE ÉÊ{ÉEãàÉ)
ÉÊàÉ¶ÉxÉ/BÉäÆEpÉå BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä ¤ÉÉÒ]ÉBÉèEàÉ BÉèEºÉä]Éå,
ºÉÉÒbÉÒ-®ÉäàÉ, gÉß´ªÉ A´ÉÆ o¶ªÉ ºÉÉÒbÉÒ, bÉÒ´ÉÉÒbÉÒ, 35 ÉÊàÉàÉÉÒ BÉäE ÉÊ{ÉEãàÉ
+ÉÉè® BÉèEºÉä] BÉäE °ô{É àÉå gÉß´ªÉ-o¶ªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå/nÚ®n¶ÉÇxÉ uÉ®É +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´ÉÉå
àÉå BÉE<Ç ´ÉßkÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ/º#ÉEÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè&(BÉE) +ÉÉ<]äBÉE ÉÊn´ÉºÉ {É® 19 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä xÉÉäàÉ {Éäxc àÉå
´ÉßkÉÉÊSÉjÉ "]É<àÉãÉäºÉ <ÆÉÊbªÉÉ" +ÉÉè® "nÉÒ V´ÉäãÉ <xÉ nÉÒ ãÉÉä]ÂºÉ"
BÉEÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
(JÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® gÉÉÒ ãÉÆBÉEÉ BÉäE ]ÉÒ´ÉÉÒ
SÉèxÉãÉÉå uÉ®É "<ÆÉÊbªÉÉ ÉÊ´ÉxºÉ |ÉEÉÒbàÉ" +ÉÉè® "ÉÎBÉD´É] <ÆÉÊbªÉÉ"
xÉÉàÉBÉE ´ÉßkÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ/gÉÉÒ ãÉÆBÉEÉ BÉäE nÚ®n¶ÉÇxÉ uÉ®É
+ÉMÉºiÉ 2009 àÉå "ºÉÚ{ÉEÉÒ ]ÅäÉÊb¶ÉÆºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ" "ÉÊ¤ÉÉÊ]ÆMÉ
®ÉÒ]ÅÉÒ]" +ÉÉè® ÉÊ¤ÉÉÎºàÉããÉÉ AÆb ¤ÉxÉÉ®ºÉ" BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
(MÉ) nÚ®n¶ÉÇxÉ uÉ®É àÉ<Ç/VÉÖãÉÉ<Ç 2009 àÉå "<ÆÉÊbªÉxÉ <ãÉäBÉDºÉÆ¶ÉA àÉèàÉlÉ ABÉDºÉ®ºÉÉ<VÉ" +ÉÉè® "ÉÎº{ÉÉÊ®] +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ" xÉÉàÉBÉE
´ÉßkÉÉÊSÉjÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
(PÉ) ¤ÉÉäMÉÉä]É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå +ÉkÉÚ¤É® 2009 àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉÉªÉÉäMÉ, ¤ÉÉäMÉÉä]É uÉ®É {ÉÉÒbÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉäE ´ÉßkÉÉÊSÉjÉÉå
BÉEÉÒ º#ÉEÉÒÉÊxÉÆMÉ*
(½) iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉ "ºàÉÉ]Ç" uÉ®É ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2009 àÉå
´ÉßkÉÉÊSÉjÉÉå "BÉEÉìàÉxÉ´ÉäãlÉ MÉäàºÉ 2010" "nÉÒ ºBÉEÉ<Ç <VÉ xÉÉì]
nÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]", "ÉÊbºÉàÉé]ÉÊãÉÆMÉ nÉÒ ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ÉÊb´ÉÉ<b", |ÉèÆEbÂºÉ
{ÉEÉì® A´É®àÉÉä®" +ÉÉè® "ÉÊ¤ÉªÉÉÆb ]ÅäÉÊb¶ÉxÉ" BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ*
(SÉ) MÉÉä´ÉÉ àÉå xÉ´ÉÆ¤É®/ÉÊnºÉÆ¤É® 2009 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉäE ãÉPÉÖ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉäÆEp àÉå "nÉÒ º]Éä®ÉÒ +ÉÉì{ÉE
MÉÉÒiÉÉÆVÉÉÊãÉ" ´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉ BÉEÉÒ º#ÉEÉÒÉÊxÉÆMÉ*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉBÉE®É, cÉä SÉÉÒ ÉÊàÉxc ÉÊºÉ]ÉÒ, àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä ÉÊºÉ]ÉÒ,
+ÉààÉÉxÉ, ÉÊ®BÉEVÉÉÉÊ´ÉBÉE, iÉäãÉ +É´ÉÉÒ´É, ÉÊàÉÆºBÉE +ÉÉè® {ÉäÉÊ®ºÉ ÉÎºlÉiÉ càÉÉ®ä
ÉÊàÉ¶ÉxÉ/BÉäÆEpÉå xÉä |É£ÉÉMÉ uÉ®É £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç 35 AàÉAàÉ BÉEÉÒ ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå
BÉEÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É/º#ÉEÉÒÉÊxÉÆMÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ ºÉÆn¶ÉÇ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉÉÉç àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ <ÆÉÊbªÉÉ {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]´É
BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸ÉÒ cè* ªÉc {ÉÉÊjÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ FÉäjÉ BÉäE

ÉÊ´ÉÉªÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ, <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉßr
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ, ºÉÉÉÊciªÉ, ´ÉxªÉVÉÉÒ´É, ÉÊ{ÉEãàÉ =tÉÉäMÉ, ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ <iªÉÉÉÊn {É® BÉäÆEÉÊpiÉ cè* ªÉc {ÉÉÊjÉBÉEÉ
+É®¤ÉÉÒ, ¤ÉcÉºÉÉ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç, ¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ, +ÉÆOÉäVÉÉÒ, |ÉåSÉ, VÉàÉÇxÉ, ÉÊcÆnÉÒ,
<]ÉÉÊãÉªÉÉ<Ç, {É¶iÉÉä, {ÉÉÊºÉÇªÉxÉ, {ÉÖiÉÇMÉÉÒVÉ, °ôºÉÉÒ, ÉÊºÉÆcãÉ, º{ÉäÉÊxÉ¶É,
iÉÉÊàÉãÉ +ÉÉè® =nÚÇ ºÉÉÊciÉ 17 £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉäxÉä àÉå £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ MÉßc {ÉÉÊjÉBÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE ÉÊcÆnÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ "£ÉÉ®iÉ ºÉÆn¶ÉÇ" BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
uÉ®É |ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉä
|ÉäÆEBÉE{ÉE]Ç {ÉÖºiÉBÉE àÉäãÉä, ]ÖÉÊ®xÉ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉäãÉä, <]ãÉÉÒ,
°ôºÉ, +ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ, {É®ÉM´Éä, =°ôM´Éä BÉäE ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´ÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
ãÉÆnxÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉäãÉä àÉå VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉäÆEÉÊpiÉ nä¶É lÉÉ, ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

{ÉÖºiÉBÉäÆE +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
{ÉÖºiÉBÉäÆE +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå
àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊcººÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉBÉäE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉlÉÇ-´ªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ, BÉEãÉÉ ´É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, <ÉÊiÉcÉºÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ <iªÉÉÉÊn {É® {ÉÖºiÉBÉäÆE £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç* càÉÉ®ä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå xÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉ VÉxàÉ ÉÊn´ÉºÉ 2 +ÉkÉÚE¤É®,
2009 +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊcÆºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉxÉÉªÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA <xÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ
{É® ÉÊãÉJÉÉÓ {ÉÖºiÉBÉäÆE £ÉäVÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ £ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç*
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÖºiÉBÉäÆE/|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
àÉÖÉÊpiÉ BÉE®ÉA MÉA&
(BÉE) ÉÊcàÉÉãÉªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉÉÒ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉÒ gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE
ÉÊnãÉ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ "ÉÊcàÉÉãÉªÉ ÉÊ´Én ãÉåºÉ AÆb {Éè¶ÉxÉ" xÉÉàÉBÉE ABÉE
BÉEÉì{ÉEÉÒ ]ä¤ÉãÉ {ÉÖºiÉBÉE*
(JÉ) ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ãÉäJÉBÉEÉå uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É®
ãÉäJÉ A´ÉÆ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ´ÉÉãÉä "<ÆÉÊbªÉÉ {ÉEÉì® A ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ®ÉÒWÉÆ¶É"
xÉÉàÉBÉE ABÉE BÉEÉì{ÉEÉÒ ]ä¤ÉãÉ {ÉÖºiÉBÉE*
(MÉ) VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ABÉE {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ "nÉÒ ®Éäb ]Ú BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ&
<ÆÉÊbªÉÉVÉ {ÉÉäVÉÉÒ¶ÉxÉ +ÉÉìxÉ BÉDãÉÉ<àÉä] SÉåVÉ <¶ªÉÚVÉ"
(PÉ) |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ A´ÉÆ |ÉEÉÆºÉ ªÉÉjÉÉ {É® ABÉE
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ*
|É£ÉÉMÉ xÉä ºãÉÉä´ÉÉÒxÉ £ÉÉÉÉ àÉå "nÉÒ º]Éä®ÉÒ +ÉÉì{ÉE àÉÉ<Ç ABÉDºÉ{ÉäÉÊ®àÉå]ºÉ
ÉÊ´ÉlÉ ]ÅÝlÉ" +ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ £ÉÉÉÉ àÉå "ÉÎMãÉà{ÉºÉäºÉ +ÉÉì{ÉE ´ÉãbÇ ÉÊcº]ÅÉÒ"
VÉèºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÊãÉÇxÉ, ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ,
ãÉÆnxÉ, ºÉÉäÉÊ{ÉEªÉÉ, ¤ÉÉäMÉÉä]É +ÉÉè® ÉÊàÉÆºBÉE ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ/BÉäÆEpÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
nn
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ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

£ÉÉ

®iÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ABÉE-´ÉÉÉÒÇªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉäiÉä cé, iÉÉÉÊBÉE àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå ´É
BÉäExpÉå àÉå =xÉBÉäE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉäE nÉè®ÉxÉ =xÉBÉäE uÉ®É
ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA =xcå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉäE 2007 ¤ÉèSÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® ¤ÉèSÉ BÉäE ºÉ´ÉÇgÉä~ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉàÉãÉ ºÉÉxªÉÉãÉ º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE ºÉÖgÉÉÒ ºÉiÉ´ÉÆiÉ JÉxÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÇgÉä~ ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ BÉäE ÉÊãÉA ®VÉiÉ
{ÉnBÉE bÉì. AxÉ.xÉÆn BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉä {ÉnBÉE
26 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉäE 2008 ¤ÉèSÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 ºÉä cÉÒ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä ®cä cé* ABÉE ´ÉÉÇ ãÉà¤Éä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä
ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´É
ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ®FÉÉ ´É ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ®ÉVÉxÉªÉ,
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ®ÉVÉxÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉE<Ç
ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® àÉÉäbáÉÚãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå |É¶ÉÉºÉxÉ, ºlÉÉ{ÉxÉÉ,
ãÉäJÉä, |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ, ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ, ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ, ¤ÉÉÁÉ |ÉSÉÉ®,
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉiÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ <iªÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉäbáÉÚãÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ {É® àÉÉäbáÉÚãÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉÇE,
{ÉÉÎ¶SÉàÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEàÉÉÆb ´É àÉZÉMÉÉÆ´É bÉìBÉEªÉÉbÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb àÉÖÆ¤É<Ç BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉAÆ iÉlÉÉ +ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ´É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊiÉ~ÉxÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* |É¤ÉÆvÉxÉ xÉäiÉßi´É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå ´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
àÉÖqÉå {É® ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉéMÉãÉÉä® àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 2 àÉcÉÒxÉÉå BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
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{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ n¶ÉÇxÉ BÉäE nÉè®ä {É® £ÉÉÒ MÉA, iÉÉÉÊBÉE ´Éä
ºÉàÉßr ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ, ÉÊ´É®ÉºÉiÉ iÉlÉÉ nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´É
{ÉªÉÇ]xÉ ºÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉäÆE* {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÒÇ {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå =xÉBÉEÉ YÉÉxÉ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
àÉ<Ç-VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä 2 ºÉàÉÚcÉå àÉå BÉEÉäãÉà¤ÉÉä ´É ÉÊlÉà{ÉÚE ÉÎºlÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ nÉè®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉäE 2009 ¤ÉèSÉ BÉäE {É®ÉÒ´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
xÉä ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¶ÉÖ°ô cÉä SÉÖBÉEÉ cè*

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉÉ ÉÊàÉb-BÉèEÉÊ®ªÉ®
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn iÉlÉÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå nÉä SÉ®hÉÉå àÉå 12 +É|ÉèãÉ1 àÉ<Ç 2009 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ®
BÉäE 36 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É, >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ®ÉVÉxÉªÉ, ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA nÚºÉ®É ÉÊàÉb-BÉèEÉÊ®ªÉ®
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå 4 VÉxÉ´É®ÉÒ-16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010
iÉBÉE nÉä SÉ®hÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ®
BÉäE 36 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
1991 ¤ÉèSÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºiÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <Ç-àÉäãÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊàÉb-BÉèEÉÊ®ªÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ VÉÚxÉ 2008 àÉå {ÉÚ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉäE 1992 ¤ÉèSÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ àÉå cè iÉlÉÉ 1993 ¤ÉèSÉ
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +É£ÉÉÒ SÉãÉ ®cÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ, +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ, FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqä ´É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉäE {ÉÉÆSÉ àÉÉäbáÉÚãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
àÉÉäxÉÉäOÉÉ{ÉE ÉÊãÉJÉxÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 6-10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
BÉE®xÉä iÉlÉÉ {ÉjÉBÉEÉ® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉÉäÉÊBÉE ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå ®FÉÉ
+ÉiÉÉ¶Éä BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ {É® SÉãÉä VÉÉªÉåMÉä*

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA nÉä {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
15-24 VÉÚxÉ, 2009 iÉlÉÉ 4-13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA* ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉ® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç*
ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® (+ÉÉ<ÇAàÉAAºÉ)
àÉå £ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉ®ºÉÉÒ´ÉÉÒ{ÉÉÒ xÉÉä®ÉäxcÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉäE
ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É xÉä
8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ®ÉVÉº´É ºÉä´ÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
"£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ" {É® ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE
ABÉE +ÉxªÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É xÉä 21-23 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä ãÉÉãÉ
¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉ, àÉºÉÚ®ÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉäExpÉÒªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE nºÉ´Éå ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉcÉªÉBÉEÉå ´É ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (¤ÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ) 15-24 VÉÖãÉÉ<Ç, 14-23 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, iÉlÉÉ
7-15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊàÉ¶ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ
ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® +ÉÉ<ÇAàÉAAºÉ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÒÇ ´ÉÉãÉä ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉÉ |É´Éä¶É
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 5-16 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE, <ºÉ =xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉEÉå {É®
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ´É |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÆBÉEÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉEÉå {É® àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE ºÉÆ¤Ér |É£ÉÉMÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ*
ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäExpÉÒªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É
ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É
ºÉä´ÉÉ BÉäE 2009 ¤ÉèSÉ BÉäE |É´ÉÉÒFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉÉÊciÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

+ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉà{ÉBÉÇE BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
´ÉÉÊ®~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA SÉÉèlÉÉ ºÉÉÒvÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 2-6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå "£ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ vÉÉ®ÉAÆ " ¶ÉÉÒÉÇBÉE {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ, BÉäExpÉÒªÉ
ÉÊ®VÉ´ÉÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ <iªÉÉÉÊn BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä 21-30 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 BÉEÉä 3- ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉàÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ´É ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ ´É fÉÆSÉÉ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç/´ÉÉÒVÉÉ/BÉEÉ=xºÉãÉ® ´É +É|É´ÉÉºÉxÉ
àÉÉàÉãÉä, ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉªÉxÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ, BÉE¶àÉÉÒ®,
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {É® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ´É
ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå, ºÉäxÉÉ ´É ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉäE 12 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA 22 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ¥ÉÉÒÉÊ{ÉÆEMÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É BÉäE nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 47´ÉÉÆ ´É 48´ÉÉÆ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç uÉ®É #ÉEàÉ¶É& 11 {ÉE®´É®ÉÒ ºÉä 23 àÉÉSÉÇ iÉlÉÉ 4 xÉ´ÉÆ¤É®
ºÉä 3 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉäE 24 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå xÉä 47´Éå ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
iÉlÉÉ 25 nä¶ÉÉå BÉäE 29 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå xÉä 48´Éå ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 49´ÉÉÆ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ 23 {ÉE®´É®ÉÒ-23àÉÉSÉÇ, 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä iÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA cé, ÉÊVÉxÉàÉå
ºÉä ABÉE àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE 15 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå, nÚºÉ®É +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE
21 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®É +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉäE 37 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE
ÉÊãÉA lÉÉ* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA nÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå
iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ
BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ÉÎºlÉiÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ´É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE àÉci´É
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉ®É, VÉªÉ{ÉÖ®,
¤ÉåMÉãÉÖâó, cèn®É¤ÉÉn, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, ¤ÉÉèr MÉªÉÉ ´É MÉÉä+ÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ nÉè®É
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE
£ÉÚ]ÉxÉ ºÉä ¶ÉÉcÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉäxÉ{ÉÉä
ÉÊlÉxÉãÉä MªÉÉàÉ¶ÉÉä BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2009 àÉå nÉäxÉÉå ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´ÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ ºÉÖgÉÉÒ AãÉÉäxÉÉ ÉÊ{ÉE¶É® BÉEÉàÉÆ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE <»ÉÉªÉãÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* {ÉÉäãÉèhb ºÉä {ÉÉäÉÊãÉ¶É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ
{ÉÉäãÉèhb BÉäE ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ ´É ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. AÆb®äVÉ-+ÉxÉÉÉÊxÉBÉEVÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 3-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 àÉå bÉÒxÉ (A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç) ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
nn

172

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉiÊ É BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊcnÆ ÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå

ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ÉÊcÆnÉÒ {ÉÖºiÉBÉäÆE, {ÉÉ~áÉ {ÉÖºiÉBÉäÆE,
{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ, BÉEà{ªÉÚ]® {É® ÉÊcÆnÉÒ ºÉÉÒJÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®, ÉÊcÆnÉÒ
ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒbÉÒ +ÉÉè® ¶É¤nBÉEÉä¶É <iªÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ÉÊcÆnÉÒ {ÉÉ~xÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® BÉäÆEpÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé,
iÉÉÉÊBÉE ´Éä =xÉBÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉSÉÉ® BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå/
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉäÆE* àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊcÆnÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ´É +ÉxªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É
ÉÎºlÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 70 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ {ÉÖºiÉBÉäÆE, {ÉÉ~áÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
´É ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® £ÉäVÉä MÉA* ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 100 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/{ÉÉäº]Éå
BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ,
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ, cÆMÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ àÉå càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/
BÉäÆEpÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEFÉÉ+ÉÉå àÉä ÉÊcÆnÉÒ {É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÉxÉnäªÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 4 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/
BÉäÆEpÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉSÉÉ® +ÉÉè® |ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEA MÉA*
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊcÆnÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉMÉ®É àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉÉ cè* |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä 100 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ´ÉÉÇ 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ 70 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ*
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊcÆnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉÒ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå, ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
uÉ®É ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* àÉÉSÉÇ, 2009 àÉå àÉºBÉE] àÉå ABÉE
2-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊVÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
nä¶ÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ {É¸É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, =xÉàÉå
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè*
àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊ´É¶´É ÉÊcÆnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE BÉE<Ç |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ cè*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEÉä =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näiÉÉ ®cÉ cè* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå, BÉE®É®Éå,
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉÉå, àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ºÉÆºÉn |É¶xÉ VÉèºÉä
nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉn BÉäE ºÉààÉÖJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊu£ÉÉÉÉÒ °ô{É àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
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®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊcÆnÉÒ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ
ºÉÆ º lÉÉxÉ (A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç ) BÉä E |ÉÉÊ ¶ ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ # ÉEàÉ BÉEÉ ABÉE
+ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cè* 21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009, 12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009,
24 àÉÉSÉÇ, 2009, 18 VÉÚxÉ, 2009, 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 iÉlÉÉ
15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 àÉå AäºÉä U& BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
BÉÖEãÉ 210 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É ´É ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊcÆnÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ, ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉ ´É
+ÉÉãÉäJÉxÉ, ÉÊcÆnÉÒ ]ÆBÉEhÉ, ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É, ÉÊcÆnÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ iÉlÉÉ
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ VÉèºÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉiÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ* <ºÉ
¤ÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ =iºÉÉcVÉxÉBÉE lÉÉÒ
iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ +ÉÉ¶ÉÉ ºÉä ¤É¸BÉE® lÉÉÒ* ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉEÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc ºÉÉ=lÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉäE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ °ôàÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊ´Énä¶É
ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É xÉä ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉSÉÉ®
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcÆnÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É, 2009 BÉäE +É´ÉºÉ® {É® càÉÉ®ä FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå xÉä ÉÊcÆnÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, ÉÊcÆnÉÒ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ,
ÉÊcÆnÉÒ |É¶xÉÉäkÉ® |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÓ* ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå xÉä £ÉÉÒ 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä
ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® BÉEÉÊ´É ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ ´É
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA* ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ 25 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/
BÉäÆEpÉå BÉEÉä <xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
ÉÊcÆnÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä +ÉBÉE¤É® £É´ÉxÉ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå
àÉå iÉèxÉÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 10-14 xÉ´Éà¤É®, 2009 BÉEÉä ABÉE
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ´É ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊ]{{ÉhÉ ´É +ÉÉãÉäJÉxÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ ºÉc-£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ
{ÉÖºiÉBÉäÆE £ÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<È* {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +É´É®
ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É cè*
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ càÉÉ®ä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ/BÉäÆEpÉå BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉÒ "ÉÊ´É¶´É ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ" +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ 31 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉäÆEpÉå BÉEÉä 10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010
BÉEÉä ÉÊ´É¶´É ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
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º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA* àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶´É
ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉÉÓ* àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊcÆnÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉÉMÉ®É ´É
ÉÊnããÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én xÉä ABÉE ãÉPÉÖ BÉEÉÊ´É ºÉààÉäãÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

´ÉÉÇ 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É^xÉàÉ, SÉäxxÉ<Ç, {ÉÖhÉä, ºÉÚ®iÉ ´É MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ
FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊcÆnÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊcÆnÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE 25 +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ nÉä FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
nn
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ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè®) ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ UÉjÉ/UÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉå
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉ.) +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É (+ÉÉäAºÉbÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ) £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ*

ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É 2009 BÉäE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉÉ ®É´É +ÉÉè® +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉºÉxÉ) gÉÉÒ ÉÊnxÉBÉE® JÉÖããÉ®*
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én

£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ºÉàÉZÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå {ÉÖxÉVÉÉÒÇÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ BÉäE ºÉÉlÉ 1950 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®Én
BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ
+ÉÆiÉÉÊxÉÇªÉàÉÉå àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉBÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ
cé:
n

£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ*

n

nÚºÉ®ä nä¶ÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ*

n

+ÉxªÉ nä¶ÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè®
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉÉ*

n

ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ*

<xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
cè*
{ÉÉÊ®Én BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé:
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ UÉjÉÉå BÉEÉ
BÉEãªÉÉhÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉßiªÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉÉÒJÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå
BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉkÊ É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, |Én¶ÉÇÉxÊ ÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå A´ÉÆ {ÉÉÊ®ºÉÆ´ÉÉnÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ =xÉàÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ,
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå àÉÖJªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE =iºÉ´ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
"£ÉÉ®iÉ àÉcÉäiºÉ´É " BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ, àÉÆSÉÉÒªÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
àÉÆbÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå àÉÆSÉÉÒªÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå uÉ®É
´ªÉÉJªÉÉxÉ-|Én¶ÉÇxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ; ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉäE |ÉÉÊºÉr ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉè® +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ´ªÉÉJªÉÉxÉ näxÉÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ
BÉE®xÉä, o¶ªÉ-gÉ´ªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, BÉEãÉÉ-´ÉºiÉÖAÆ iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ ªÉÆjÉ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ £ÉäVÉä VÉÉiÉä cé, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ BÉäE
ÉÊãÉA VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô {ÉÖ®ºBÉEÉ® cäiÉÖ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ,
´ÉÉÉÊÉÇBÉE àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn ºàÉßÉÊiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ,
àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ, £ÉÉ®iÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉäExpÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ

ABÉE ºÉàÉßr {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉÉèãÉÉxÉÉ +É¤ÉÖãÉ BÉEãÉÉàÉ +ÉÉVÉÉn BÉEÉÒ
{ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É, nÖãÉÇ£É {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE 14 FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ¤ÉéMÉãÉÚ®,
SÉÆbÉÒMÉ¸, SÉäxxÉè, cèn®É¤ÉÉn, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, ãÉJÉxÉ>ó, àÉÖ¤Æ É<Ç, ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ,
VÉªÉ{ÉÖ®, {ÉÖhÉä, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ, BÉE]BÉE +ÉÉè® MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cä cé* FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
iÉciÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®Én
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ®BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé*
{ÉÉÊ®Én BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, {ÉÖxÉVÉÉÒÉÇ ´Ê ÉiÉ
iÉlÉÉ ºÉÖo¸ BÉE®xÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉ BÉäE ¤É¸ÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä
{ÉÉÊ®Én ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå
{ÉÉÒ~Éå BÉEÉä ºlÉÉ{ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉ {ÉÉÒ~Éå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ®Éå BÉEÉÒ
+Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè*
ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ {ÉÉÊ®Én uÉ®É ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ,
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®Én BÉäE +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE iÉciÉ 19 nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÒ~å £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* {ÉÉÊ®Én {ÉÉä]Ç +ÉÉ{ÉE º{ÉäxÉ (ÉÊ]ÅÉÊxÉbÉb ]Éä¤ÉèMÉÉä),
¤ÉÖbÉ{Éäº] (cÆMÉ®ÉÒ), àÉÉºBÉEÉä (°ôºÉ), ´ÉÉ®ºÉÉ ({ÉÉäãÉéb), ºÉÉäÉÊ{ÉEªÉÉ
(¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ), ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ (SÉÉÒxÉ), +ÉÆBÉEÉ®É (]BÉEÉÒÇ), ¥ÉÖºÉäãºÉ (¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ)
+ÉÉè® ´ÉÉãÉÉbÉäÉÊãÉb (º{ÉäxÉ) àÉå ÉÊcxnÉÒ {ÉÉÒ~å; ºÉÆºBÉßEiÉ {ÉÉÒ~å ¤ÉéBÉEÉBÉE
(lÉÉ<ãÉéb) +ÉÉè® {ÉäÉ®Ê ºÉ (|ÉEÉÆºÉ) àÉå; ´ÉÉ®ºÉÉ ({ÉÉäãÉéb) àÉå ABÉE iÉÉÊàÉãÉ{ÉÉÒ~;
+ÉÉä¶É (ÉÊBÉEMÉÉÒÇºiÉÉxÉ) +ÉÉè® iÉÉ¶ÉBÉÆEn (=VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ) àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÒ~; VÉÉäcÉxºÉ¤ÉMÉÇ (nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ) àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÒ~;
{ÉÉä]Ç +ÉÉ{ÉE º{ÉäxÉ (ÉÊ]ÅxÉÉÒbÉb ]Éä¤ÉäMÉÉä) àÉå ABÉE ÉÊ{ÉEãàÉ/ÉÊºÉxÉäàÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ
{ÉÉÒ~ +ÉÉè® ¤ÉÖJÉÉ®äº] (®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ), {ÉÉ®ÉàÉÉÉÊ®¤ÉÉä (ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ) +ÉÉè®
VÉãÉÉãÉÉ¤ÉÉn +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå iÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ {ÉÉÒ~å
SÉãÉÉ ®cÉÒ cè*
{ÉÉÊ®Én 11 +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÒ~ £ÉÉÒ SÉãÉÉ ®cÉÒ cè, VÉÉä
=ãÉÉxÉ¤ÉÉiÉ® (àÉÆMÉÉäÉãÊ ÉªÉÉ) àÉå ºÉÆºBÉßEiÉ A´ÉÆ ¤ÉÉèr +ÉvªÉªÉxÉ, {ÉäÉxÎ ºÉãÉ´ÉäÉxÊ ÉªÉÉ
(ªÉÚAºÉA) àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÉÊciªÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE {ÉÉÆSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ, {ÉäÉ®Ê ºÉ (|ÉEÉÆºÉ) àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ, VÉÉäcÉÆºÉ´ÉMÉÇ
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én
(nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ) iÉlÉÉ MÉÖ+ÉÉÆàÉcÖ (SÉÉÒxÉ) àÉå £ÉÉ®iÉ SÉÉÒxÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ +ÉvªÉªÉxÉ{ÉÉÒ~, iÉlÉÉ iÉäãÉ +É¤ÉÉÒ¤É (<VÉ®É<ãÉ) àÉå àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ{ÉÉÒ~ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä
cé*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{ÉÉÒ~Éå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA céºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ (ÉÊcxnÉÒ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE), ªÉÚBÉäE (+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ, +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE),
nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ (+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE), OÉÉÒºÉ (+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ,
+Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE), VÉÉ{ÉÉxÉ (àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE), #ÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ
(ÉÊcxnÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE), +ÉàÉäÉ®Ê BÉEÉ (ÉÊcxnÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE), iÉÖBÉÇEàÉäÉxÊ ÉºiÉÉxÉ
(ÉÊcxnÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE), bäxÉàÉÉBÉÇE (+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE), +ÉàÉäÉ®Ê BÉEÉ
(+ÉÉÊcÆºÉÉ/¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉvªÉªÉxÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE)*

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ UÉjÉÉå BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ A´ÉÆ BÉEãªÉÉhÉ
£ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉ.{É. BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
UÉjÉÉå BÉEÉä bÉìBÉD]Éä®ãÉ, ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®, ºxÉÉiÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ, {ÉEÉàÉäÇºÉÉÒ, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ¶ÉÉºjÉ
VÉèºÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ* £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉ.{É. |ÉnkÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
iÉciÉ £ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1368 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉ +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE® ®cä cé* +É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ xÉä +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ
UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 500 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ 2226 xÉ<Ç UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ
nÉÒ cé, ÉÊVÉºÉàÉå 675 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ +É{ÉEMÉÉxÉ UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ
526 +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cé*

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE =iºÉ´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉàÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉäMÉÉå xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉä +ÉSUÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉE´É®äVÉ ÉÊàÉãÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én, £ÉÉ®iÉ ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶Éc®Éå
àÉå BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÆSÉÉÒªÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉäE
£ÉÉ®iÉ-nÉè®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <xÉ àÉÆbÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉäExpÉå BÉäE
+ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊVÉxÉä´ÉÉ, àÉãÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ, àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ,
ªÉÚBÉäE,=VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, º{ÉäxÉ, <ÉÊVÉ{], iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ, {ÉäÉÊ®M´Éä,
¥ÉÉVÉÉÒãÉ, <Ç®ÉxÉ, BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ, {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ, {ÉÉäãÉéb, ÉÊ]ÅÉÊxÉbÉb +ÉÉè® ]Éä¤Éè¤ÉÉä
iÉlÉÉ ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ ºÉä 19 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbÉÊãÉªÉÉå BÉäE nÉè®Éå BÉEÉÒ
àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå ~ÖàÉ®ÉÒ =iºÉ´É, àÉãcÉ® =iºÉ´É
+ÉÉè® gÉÉÒxÉMÉ® àÉå ºÉÚ{ÉEÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉ =iºÉ´É ºÉÉÊciÉ 17 ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA*

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

{ÉÉÊ®Én ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä "¶ÉÉÒiÉ BÉEÉãÉÉÒxÉ
+ÉÉè® OÉÉÒàÉ BÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®" ´É "+ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä" +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

{ÉÉÊ®Én BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ABÉE àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
´ÉÉÉç ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* {ÉÉÊ®Én xÉä {ÉÉÆSÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå
àÉå U& {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cé VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé- "£ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊFÉÉÊiÉVÉ" +ÉÉè® "+É|ÉEÉÒBÉEÉ jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE" (nÉäxÉÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE),
"MÉÆMÉxÉÉÆSÉãÉ" (ÉÊcxnÉÒ jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE), "{Éä{ÉäãºÉ-bÉÒ-ãÉÉ-<ÆÉÊbªÉÉ"
(º{ÉäÉÊxÉ¶É +ÉrÇ´ÉÉÉÊÉÇBÉE), ®äxÉBÉEÉÆ]®ä +É´ÉäBÉE ãÉä <Æbä (|ÉäÆESÉ +ÉrÇ´ÉÉÉÊÉÇBÉE)
+ÉÉè® "lÉBÉEÉ{ÉEiÉ-=ãÉ-ÉÊcÆn" (+É®¤ÉÉÒ jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE)*

FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå/FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE

ºÉààÉäãÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ

FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉäE BÉEãªÉÉhÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA bÉì. BÉEhÉÇ ÉÊºÉÆc,
+ÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én xÉä 26 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä
+ÉÉVÉÉn £É´ÉxÉ, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ Aº]ä], xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
|ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
|ÉàÉÖJÉÉå xÉä £ÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

=xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
{ÉÉÊ®Én uÉ®É £ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä. BÉäE 2008 ¤ÉèSÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
25-29 àÉ<Ç, 2009 iÉBÉE ABÉE =xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =xÉBÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå/´ªÉÉJªÉÉxÉ-ºÉc-|Én¶ÉÇxÉÉå/ºÉÆOÉcÉãÉªÉÉå
nÉÒPÉÉÇ+ÉÉå +ÉÉè® AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºlÉãÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
BÉEãÉÉ +ÉÉè® BÉEãÉÉ |ÉºÉÉ® ´ÉÉºiÉÖ vÉ®Éäc®, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊlÉªÉä]®
®ÉäàÉÉÆSÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãàÉÉå VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA MÉA*
{ÉÉÊ®ÉnÂ xÉä BÉEàÉÉxÉÉÒ +ÉÉÉÊb]ÉäÉÊ®ªÉàÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009
BÉEÉä 'ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉèjÉÉÒ' xÉÉàÉBÉE 17´ÉÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ UÉjÉ

ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå, àÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉààÉäãÉxÉ A´ÉÆ
ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä& (BÉE) VÉÚxÉ 2009 àÉå |ÉÉMÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉÉÒ àÉå <ÆbÉäãÉÉVÉÉÒ
ºÉààÉäãÉxÉ, (JÉ) ÉÊnããÉÉÒ àÉå 'ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ ®ÉäªÉÉÊ®SÉ' +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ,
(MÉ) 24-26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 <ÆbÉäãÉÉäVÉÉÒ BÉEÉÆ|ÉäÆEºÉ ºÉÉäÉÊ{ÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉãàÉÉ]ÉÒ àÉå (19-20 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009) àÉå* àÉäVÉ¤ÉÉxÉ nä¶É £ÉÉ®iÉ ºÉä
+ÉÉA ªÉÚ®Éä{É iÉlÉÉ àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉYÉÉÉÊxÉªÉÉå xÉä <ºÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* (PÉ) {ÉÉÊ®ÉnÂ xÉä ABÉE BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ<Ç ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉ{iÉÉc BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉä V ÉxÉ ÉÊ B ÉEªÉÉ +ÉÉè ® xÉ<Ç ÉÊ n ããÉÉÒ àÉå
20-26 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 àÉå BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå BÉEÉÊ´ÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ ºÉjÉ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉÊ®Én xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå 17 +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆ|ÉäÆEºÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
VÉèºÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, VÉäAxÉªÉÚ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® VÉÉÉÊàÉªÉÉ àÉÉÒÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ
ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉäBÉE |ÉàÉÖJÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä £ÉÉMÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =nÚÇ iÉlÉÉ {ÉÉÊ¶ÉÇªÉxÉ £ÉÉÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉè® ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEA*

+ÉvÉÇ |ÉÉÊiÉàÉÉAÆ +ÉÉè® |ÉnÉÊ¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÄ
{ÉÉÊ®Én uÉ®É ´ÉäãÉäªÉÚ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, ºÉèxÉ |ÉEÉÆÉÊºÉºBÉEÉä, ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ ®ÉVªÉ,
Aº]ÅäSÉBÉEÉäxÉÉ {ÉÉBÉÇE +ÉÉä]É´ÉÉ (BÉExÉÉbÉ) +ÉÉè® ÉÊ{ÉªÉÉVÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ, ºÉèxÉ
bÉäxÉä]Éä, ÉÊàÉãÉÉxÉ <]ãÉÉÒ àÉå àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉàÉÉAÆ £ÉäVÉÉÒ
MÉ<È* àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ +ÉvÉÇ|ÉÉÊiÉàÉÉAÆ {ÉÉä]ÉÇÉÊ®BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
{ÉÉÒ+ÉÉ® xªÉÚªÉÉBÉÇE, ÉÊ´ÉºÉåVÉÉ, ÉÊàÉãÉÉxÉ <]ãÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÚAxÉAºÉb¤ãªÉÚ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊºÉbxÉÉÒ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç*
{ÉÉÊ®Én xÉä ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ ]èMÉÉä® BÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊiÉàÉÉAÆ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä
ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =º] BÉEÉàÉäxÉÉäMÉÉäºBÉÇE ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè®
]èMÉÉä® àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É £ÉäVÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én
xÉä gÉÉÒ +É®ÉÊ´ÉÆnÉä BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉàÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ªÉÚxÉäºBÉEÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ
àÉå ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉäÉÊ®ºÉ £ÉäVÉÉÒ*
£ÉÉ.ºÉÉ.ºÉ. {ÉÉÊ®ÉnÂ xÉä +ÉÉ~ |ÉàÉÖJÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå (£ÉÉ.ºÉÉ.ºÉ.{ÉÉÊ®.BÉEÉ
+É{ÉxÉÉ ºÉÆOÉc) ÉÊVÉºÉàÉå "ºÉäãÉä¥ÉäÉÊ]ÆMÉ ´ÉÖàÉxÉ-+ÉàÉßiÉÉ ¶Éä®ÉÊMÉãÉ ®ÉÒÉÊ´ÉÉÊVÉ]äb"
ÉÊºÉªÉÉäãÉ (BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ) +ÉºiÉÉxÉÉ (BÉEVÉÉBÉEºiÉÉxÉ) +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÖãÉ
(+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ); "´ÉÚàÉxÉ ¤ÉÉ<Ç ´ÉÚàÉxÉ " |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ, ºÉÉBÉÇE
{ÉåÉÊ]ÆMÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É +ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ´É ABÉE {ÉEÉä]ÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE
|Én¶ÉÇxÉÉÒ "n àÉÖ®ÉãÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ " ®ÉäàÉ, <]ãÉÉÒ ABÉE {ÉEÉä]ÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE
|Én¶ÉÇxÉÉÒ "ãÉÉÒMÉäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉE BÉEà{Éè¶ÉxÉ " ãÉÆnxÉ, ¤ÉÉÊãÉÇxÉ +ÉÉè® BÉäEºÉÉbÉÒãÉÉ
<ÆÉÊbªÉÉ ´ÉèãÉÉbÉäÉÊãÉb (º{ÉäxÉ) ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ ({ÉcãÉÉ ºÉä]) "BÉEã{ÉxÉÉàÉÉº]®{ÉÉÒºÉäVÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊ{ÉEMÉ®äÉÊ]´É <ÆÉÊbªÉxÉ BÉEx]äà{ÉÉè]®ÉÒ {ÉÉå]ÉåºÉ" ãÉÆnxÉ;
BÉèEºÉÉ bÉÒ ãÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ, ´ÉÉãÉÉbÉäÉÊãÉb (º{ÉäxÉ) +ÉÉè® ¤ÉÉÊãÉÇxÉ (VÉàÉÇxÉÉÒ)
|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ ABÉE ºÉä] {ÉÉä]Ç +ÉÉ{ÉE º{ÉäxÉ +ÉÉè® ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®É
ºÉä] ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉÉÊ®Én xÉä BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊ´Énä¶É ãÉä VÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé:
(BÉE) ºÉÖgÉÉÒ xÉÆÉÊniÉÉ {ÉÉãÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉcªÉÉäMÉÉÒ b®¤ÉxÉ
(nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ) àÉå àÉ<Ç, 2009 àÉå ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç |Én¶ÉxÉÉÒÇ "àÉäBÉE
+ÉÉ]Ç-º]Éì{É AbÂºÉ " àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA, (JÉ) gÉÉÒ +ÉÉÉÊniªÉ
+ÉÉªÉÇ ºÉÉlÉ àÉå BÉÖEãÉ´ÉÆiÉ ®ÉªÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ, "ÉÊcº]ÅÉÒ <xÉ n
àÉäÉÊBÉÆEMÉ" àÉ<Ç/VÉÚxÉ 2009 BÉExÉÉbÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ; (MÉ) gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉäE.
£É]xÉÉMÉ® {ÉåÉÊ]ÆMÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ VÉÚxÉ, 2009;
(PÉ) ºÉÖgÉÉÒ +É{É®ÉÉÊVÉiÉÉ VÉèxÉ, gÉÉÒ ºÉnÉÉÊ¶É´É BÉÖExÉBÉEÉäÉÊãÉªÉÆBÉE®,
gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÆiÉ àÉÆbãÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ÉÊàÉlÉÖºÉäxÉ +É{ÉxÉÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ "BÉEÉÆ]äà{ÉÉä®ä®ÉÒ
<ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉ]Ç {ÉäEÉÎº]´ÉãÉ " àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ BÉEÉÆ]äà{ÉÉä®ä®ÉÒ +ÉÉ<Ç (AàÉ+ÉÉäºÉÉÒA)
¶ÉÆPÉÉ<Ç àÉå VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 àÉå; (½) gÉÉÒ ÉÊiÉãÉBÉE ÉÊMÉiÉÉ<Ç +ÉÉè®
gÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE ÉÊMÉiÉÉ<Ç "®ÉMÉàÉÉãÉÉ-n ÉÊàÉÉÊºÉÆMÉ ÉÊãÉÆBÉE" BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä xÉäc°ô
ºÉå]® ãÉÆnxÉ +ÉÉè® ]èMÉÉä® ºÉå]® ¤ÉÉÊãÉÇxÉ àÉå +ÉMÉºiÉ ºÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009
iÉBÉE ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç* {ÉÉÊ®Én xÉä ABÉE SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ
BÉEÉä ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ £ÉÉ½É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä "SÉãÉÉä <ÆÉÊbªÉÉ& A xªÉÚ <®É
+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉ]Ç " |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå 1-3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, b®¤ÉxÉ +ÉÉè® VÉÉäcÉÆºÉ¤ÉMÉÇ (nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ) àÉå
1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®-5 +ÉkÉÚE¤É® 2009 iÉBÉE ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ "{Éå]äbxÉ®ä
ÉÊ]´ºÉ" BÉäE |Én¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉä ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ £ÉÉ½É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ; ºÉÖgÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉvÉÉ

jÉ@ÉÊÉ BÉEÉä "xÉäSÉ® <xÉ {ÉÉÒºÉ "- àÉcÉiàÉÉ BÉEÉä gÉrÉÆVÉÉÊãÉ xÉäc°ô BÉäExp
ãÉÆnxÉ (ªÉÚBÉäE) 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®-1 +ÉkÉÚE¤É® 2009 BÉEÉä +ÉÉè® MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ {É®
{ÉEÉä]Éä |ÉnÇ¶ÉxÉÉÒ MÉÉÆvÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉ +ÉÉè® n¶ÉÇxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 àÉå #ÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç
|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ £ÉÉ½É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉÉÊ®Én xÉä nä¶É àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ/ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉÉè |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ&
(1) |Én¶ÉÇxÉÉÒ& ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä {ÉåÉÊ]ÆMÉ +ÉÉ{ÉE BÉEÉÆ]äà{ÉÉä]ä®ÉÒ +ÉÉ]Ç,
ÉÊàÉ»É àÉå <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉå]® +ÉÉ]ÂºÉÇ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉ<Ç
2009; (2) |Én¶ÉÇxÉÉÒ "ÉÊ´ÉxÉºÉàÉ º]ÅÉäBÉDºÉ" ºÉÖgÉÉÒ nÉÒ{ÉÉ ºÉä~ £ÉÉÆbÉä
gÉÉÒvÉ®xÉÉÒ MÉèãÉ®ÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110001, VÉÚxÉ 2009 (3) {ÉEÉä]ÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE
|Én¶ÉÇxÉÉÒ-ºÉiªÉVÉÉÒiÉ ®ä AxÉVÉÉÒAàÉA uÉ®É +ÉÉ®]ÉÒºÉÉÒ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ uÉ®É VÉÚxÉ 2009 àÉå ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç; (4) +ÉkÉÚE¤É® 2009 àÉå
{ÉåÉÊ]ÆMÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ ÉÊàÉ»É BÉäE |ÉÉÊºÉr ÉÊSÉjÉBÉEÉ®Éå BÉäE nãÉ uÉ®É ãÉÉÊãÉiÉ
BÉEãÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå; (5) |ÉÉÊºÉr BÉDªÉÚ¤ÉÉªÉÉÒ ÉÊSÉjÉBÉEÉ®
ºÉÖgÉÉÒ VÉènÉ bäãÉÉÊ®ªÉÉä BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ BÉEãÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ 2-7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 (6) ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ "ÉÊnºÉ,nè] +ÉÉè®
näxÉ" ºÉÖgÉÉÒ ºÉÉÊSÉ JÉxxÉÉ ®ÉäàÉäxÉ ®ÉäãÉèb, AãÉÉAÆºÉ, |ÉèÆESÉÉ<VÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 13-15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009* {ÉÉÊ®Én xÉä gÉÉÒ ÉÊãÉà{ÉÉä ºÉÉÒ.BÉäE.
nÉä®VÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ, ®ÉªÉãÉ |ÉÉÒ´ÉÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ¥ÉÉÆVÉ BÉEÉÉÎº]ÆMÉ ÉÎºBÉEãÉ ºÉä {ÉÉÊ®SÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç
3-7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ]ÉÒàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
´ÉÉºiÉÖ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå/º]ÚÉÊbªÉÉå BÉEÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, SÉäxxÉ<Ç, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn +ÉÉè®
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè®
®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE nÉä BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ ãÉÉÒxÉÉ bÅMÉÉä ÉÊàÉ®äºBÉÚE
+ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ºÉÆbÉ ´ÉÖÉÊ]ªÉÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉ®]ÉÒºÉÉÒ +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉVÉÉn £É´ÉxÉ BÉEãÉÉnÉÒPÉÉÇ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 27 xÉ´ÉÆ¤É®-5 ÉÊnºÉÆ¤É®
2009 iÉBÉE ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç*

ÉÊ´Énä¶É £ÉäVÉä MÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä 63 (10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE) ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉÉå BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉÉÊ®Én xÉä ºÉÖgÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ ®ÉvÉÉBÉßEhÉxÉ (àÉÉäÉÊcxÉÉÒ+É^xÉàÉ), ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉ
àÉäciÉÉ (£É®iÉxÉÉ]áÉàÉ), ºÉÖgÉÉÒ +ÉÉÊnÉÊiÉ àÉÆMÉãÉnÉºÉ (ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ xÉßiªÉ
ºÉàÉÚc "oÉÎ]BÉEÉähÉ") ºÉÖgÉÉÒ gÉÖÉÊiÉ ¤ÉÆvÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ (àÉÉÊhÉ{ÉÖ®ÉÒ xÉßiªÉ);
ºÉÖgÉÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉÉ nÉºÉ (+ÉÉäÉÊbºÉÉÒ), gÉÉÒ cÉÊ® +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ SÉäiÉxÉÉ (BÉEilÉBÉE),
ºÉÖgÉÉÒ +ÉâóºÉÉÒ àÉÖnÂMÉãÉ (+ÉÉäÉÊbºÉÉÒ) {ÉÆ. nä´ÉÚ SÉÉèvÉ®ÉÒ (ÉÊºÉiÉÉ®)
gÉÉÒ +ÉcàÉn cÖºÉèxÉ +ÉÉè® gÉÉÒ àÉÉäcààÉn cÖºÉèxÉ (MÉVÉãÉ) BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉÉÊ®Én uÉ®É =iBÉßE] BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ xÉßiªÉ ºÉàÉÚc- ÉÊVÉºÉàÉå
=ºiÉÉn +ÉãÉÉÒ +ÉcàÉn cÖºÉèxÉ JÉÉxÉ (¶ÉcxÉÉ<Ç), ºÉÖgÉÉÒ àÉÉäàÉ MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ
(àÉÉäÉÊcxÉÉÒ+É^àÉ), ºÉÖgÉÉÒ ¤ÉÉà¤Éä VÉªÉgÉÉÒ ®ÉàÉxÉÉlÉ (BÉExÉÉÇ]BÉE MÉÉªÉxÉ),
gÉÉÒ ]ÉÒ.AàÉ. BÉßEhÉÉ (BÉExÉÉÇ]BÉE MÉÉªÉxÉ), ÉÊ´É¶´É £ÉÉ®iÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉäE MÉÉªÉBÉE àÉÆbãÉ, ºÉÖgÉÉÒ nFÉ ºÉä~ xÉßiªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ,
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én
BÉäE®ãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä- BÉEÉä 38 ªÉÉjÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä*
gÉÉÒ VÉªÉSÉxpxÉ {ÉãÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå +É^ÉBÉEãÉÉ®ÉÒ ºÉå]®
{ÉEÉ® àÉÚ´ÉàÉå] Ahb +ÉÉ]ÂºÉÇ BÉäE ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE xÉßiªÉ ºÉàÉÚc,
gÉÉÒ ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ. vÉxÉÆVÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉÉÆiÉÉ vÉxÉÆVÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç
´ÉÉãÉä £É®iÉxÉÉ]áÉàÉ xÉßiªÉ ºÉàÉÚc +ÉÉè® ¶ÉMÉÖxÉÉ {ÉÖâóÉÉäkÉàÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç
´ÉÉãÉä MÉÉªÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä £ÉÉÒ 50 ªÉÉjÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE {ÉÉÊ®Én uÉ®É BÉE<Ç +ÉxªÉ =iBÉßE] BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå VÉèºÉä
gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE BÉÖEàÉÉ® SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ (iÉ¤ÉãÉÉ), {ÉÆ. ÉÊ´É¶´ÉàÉÉäcxÉ £É^
(àÉÉäcxÉ ´ÉÉÒhÉÉ) +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ àÉxÉÉÒÉÉ MÉÖãªÉÉxÉÉÒ (BÉEilÉBÉE) BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä*

£ÉÉ®iÉ =iºÉ´É
{ÉÉÊ®Én uÉ®É £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉ ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® =xcå àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE +É{ÉxÉä
|ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ABÉE ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =iºÉ´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉªÉä&°ôºÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ´ÉÉÇ
{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ =iºÉ´É <BÉEÉ<Ç uÉ®É "°ôºÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ´ÉÉÇ" BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì. BÉEhÉÇ ÉÊºÉÆc +ÉÉè® °ôºÉ BÉäE ={É |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ZÉÖBÉEÉä´É BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉºBÉEÉä ÉÎºlÉiÉ xªÉÚ ¤ÉÉäãºÉÉä<Ç
ÉÊlÉªÉä]® àÉå 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ xÉßiªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉ´É®iÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå ºÉä +ÉÉA +ÉÉ~ BÉEãÉÉBÉEÉ®
ºÉàÉÚcÉå xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
{ÉÉÊ®Én uÉ®É ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ °ôºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009
BÉEÉä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉºiÉÖÉÊiÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ®ä
£ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉÉA ãÉÉäBÉE xÉiÉÇBÉEÉå BÉäE 18 BÉEãÉÉBÉEÉ® ºÉàÉÚc lÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä
¶ÉÉxÉnÉ® |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én uÉ®É ®ÉäÉÊºÉVÉÉä
{ÉäEb®ãÉ º]ä] AÉÎh]]ÉÒ º]ä] àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ Ahb <BÉDVÉ¤ÉÉÒºÉxÉ ºÉå]® BÉäE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È
(1) ÉÊãÉªÉÉä ]ÉãÉº]ÉªÉ +ÉÉè® àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ": º]ä] ÉÊãÉªÉÉä ]ÉãÉº]ÉªÉ
àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ (àÉÉºBÉEÉä) àÉå ABÉE ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊãÉªÉÉä ]ÉãÉº]ÉªÉ
BÉäE +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊãÉªÉÉä ]ÉãÉº]ÉªÉ ªÉºxÉªÉÉ {ÉÉäãªÉÉxÉÉ (iÉÖãÉÉ) BÉäE àªÉÚÉÊVÉªÉàÉAº]ä] àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ; (2) +ÉÉ]Ç àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ àÉå "A VÉxÉÉÒÇ
+ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ ÉÊºÉxÉäàÉÉ " ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉBÉE®hÉ A. iÉÖMÉÉxÉÉä´ÉÉ
(xÉÉlÉÇ +ÉÉäºÉäÉÊ]ªÉÉ ¤ãÉÉÉÊnBÉEÉ´ÉBÉEÉVÉ MÉhÉ®ÉVªÉ-+ÉãÉÉÉÊxÉªÉÉ) BÉäE xÉÉàÉ
{É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
(3) "ÉÊn àÉÉbxÉÇ +ÉÉ]Ç +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ& ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉãÉ ]ÅèVÉäBÉD]®ÉÒVÉ"
(AxÉVÉÉÒAàÉA, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEãÉÉBÉßEÉÊiÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ); (4) "ÉÊb´ÉÉ<xºÉ
Ahb àÉÉ]ÇãÉºÉ": °ôºÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
|Én¶ÉÇxÉÉÒ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ BÉäE ºÉÆBÉEãÉxÉ ºÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç
BÉEãÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ)*

{ÉÉÊ®Én uÉ®É "£ÉÉ®iÉ ´ÉÉÇ " ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ
38 BÉEãÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä °ôºÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 37 ºÉàÉÚc {ÉcãÉä cÉÒ °ôºÉ àÉå BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉE® SÉÖBÉäE cé*
=iºÉ´É BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉ{ÉxÉ 7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉ®Éän ´ÉÉnBÉE =ºiÉÉn +ÉàÉVÉn +ÉãÉÉÒ JÉÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
+ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ =iºÉ´É
{ÉÉÊ®Én uÉ®É nÉä xÉßiªÉ àÉÆbÉÊãÉªÉÉå - ºÉÖgÉÉÒ ºÉèãÉVÉÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå
ABÉE {ÉÉÄSÉ ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä BÉÖESÉÉÒ{ÉÖ½ÉÒ xÉßiªÉ ºÉàÉÚc +ÉÉè® MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉäE
gÉÉÒ ®VÉ£ÉÉ<Ç ÉÊºÉbÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå ABÉE 12 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä bÉÉÎhbªÉÉ
ºÉàÉÚc BÉEÉä 4-15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ àÉå cÖA £ÉÉ®iÉ =iºÉ´É
BÉäE ÉÊãÉªÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ =iºÉ´É
{ÉÉÊ®Én uÉ®É gÉÉÒ nãÉVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå 14 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉ
£ÉÉÆMÉ½É ºÉàÉÚc, gÉÉÒ ºÉÖ¤ÉÉÒ® àÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå 10 ºÉnºªÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®#ÉEàÉÉ ¤Éèhb OÉÖ{É +ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉàÉÉäcxÉ £É^ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå iÉÉÒxÉ
ºÉnºªÉÉå BÉEÉ àÉÉäcxÉ ´ÉÉÒhÉÉ nãÉ, <xÉ iÉÉÒxÉ BÉEãÉÉBÉEÉ® ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä
£ÉäVÉBÉE® <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ =iºÉ´É àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É BÉäE nÉè®É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
{ÉÉÊ®Én uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¤ÉÖrVÉxÉÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå +ÉÉä® BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´Énä¶ÉÉå
àÉå ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå, MÉÉäÉÎ~ªÉÉå, +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®Éå +ÉÉè® ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå ÉÊcººÉÉ
ãÉä ºÉBÉäÆE*
+É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én uÉ®É ÉÊ´É¶´É BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 82 |É¤ÉÖr ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<È*

|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ +ÉÉMÉxiÉÖBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® {É®º{É® ºÉàÉZÉ
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® =xcå àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊcººÉä
BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®Én uÉ®É +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ +ÉÉMÉxiÉÖBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] VÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå, |É¤ÉÖrVÉxÉÉå,
ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå +ÉÉè® BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉcVÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én uÉ®É ªÉÚ#ÉäExÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ, BÉEÉäÉ®Ê ªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ, cÆMÉ®ÉÒ, +ÉàÉäÉ®Ê BÉEÉ +ÉÉè® º{ÉäxÉ VÉèºÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå
ºÉä 11 |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ*

{ÉÖ®ºBÉEÉ®
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. +ÉÉäãÉÉ{ÉÖE® ®MÉxÉÉ® ÉÊOÉàÉºÉxÉ
BÉEÉä ´ÉÉÇ 2007 BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉZÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ
xÉäc°ô {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
nn

179

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én

26

1 +É|ÉèãÉ, 2009 ºÉä 31 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè&

1 +É|ÉèãÉ, 2009 ºÉä 29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ&
1) ´ªÉÉJªÉÉxÉ

7

2) ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ

15

3) ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇAÆ

13

4) ºÉàÉÚc SÉSÉÉÇAÆ/{Éß~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÉ®

3

5) +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ({ÉÖºiÉBÉE ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ +ÉÉÉÊn)

2

BÉÖEãÉ

7)

|ÉÉä{ÉäEºÉ® ãÉÉìbÇ £ÉÉÒJÉÚ {ÉÉ®äJÉ uÉ®É "ÉÊ´É¶´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ"
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆPÉ (A+ÉÉ<ÇbÉÒ) BÉEÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
´ªÉÉJªÉÉxÉ (8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010)*

£ÉÉ®iÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
iÉlÉÉ BÉäÆEpÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ=]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ&
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA&

40

2)

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉè® uÉ®É "£ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ àÉÆSÉ& |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉcÖ{ÉFÉ´ÉÉn BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå" ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
àÉÚãÉ-ÉÊºÉrÉÆiÉ £ÉÉÉhÉ (8-9 +ÉkÉÚE¤É®, 2009)*

3)

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉààÉäãÉxÉ& "=£É®iÉÉ cÖ+ÉÉ SÉÉÒxÉ& AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ " ÉÊ´ÉÉªÉ {É® AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉààÉäãÉxÉ gÉßJÆ ÉãÉÉ=nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ AàÉ. cÉÉÊàÉn
+ÉÆºÉÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ (21-23 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009)*
<ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå 25 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå uÉ®É ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå, ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ
300 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå uÉ®É ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*

5)

lÉÉ<ãÉéb BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉèEÉÊºÉ] ÉÊ{É®ÉäàªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ
(24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009)*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ cè (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-XVI)*

BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè&
1) {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå
"£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ& +ÉiÉÉÒiÉ +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉªÉ " ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉÖ|ÉÉÊºÉr
SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ. nkÉ uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ
(4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009)*

4)

6)

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉäEÉÊ´ÉxÉ âób uÉ®É ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå {É® |ÉàÉÖJÉ £ÉÉÉhÉ- ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® JÉäãÉ
àÉÆjÉÉÒ bÉì. AàÉ. AºÉ. ÉÊMÉãÉ uÉ®É +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
(12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009)*
ãÉÉä´ÉÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ], +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É
BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ MÉÉäãÉ àÉäVÉ
(12-13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009)*

1)

àÉÉÊxÉ{ÉÉãÉ =SSÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉàÉÚc, àÉÉÊxÉ{ÉÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

2)

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEãÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉãÉäVÉ, =ºàÉÉÉÊxÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

£ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉc® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ
BÉäÆEpÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ=]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ&
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA&
1)

+ÉVÉçÆÉÊ]xÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én

2)

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (<ÇªÉÚ+ÉÉ<ÇAºÉAºÉ)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE
nÉè®ä
={É®ÉäkÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®Én uÉ®É àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ&
1)

bÉì. +ÉcàÉn ¶ÉcÉÒn, àÉÉãÉnÉÒ´É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ&
29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009

2)

gÉÉÒ ZÉãÉÉ xÉÉlÉ JÉxÉÉãÉ, +ÉvªÉFÉ xÉä{ÉÉãÉÉÒ BÉEàªÉÚÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÒÇ&
(6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009

3)

bÉì. VÉèàÉä ¤ÉàÉÇbäVÉ, BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ&
11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009
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4)

gÉÉÒ BÉäEÉÊ´ÉxÉ âób, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ&
12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009

5)

gÉÉÒ àÉxÉÉèSÉäc® àÉÉä^ÉBÉEÉÒ, <Ç®ÉxÉ <ºãÉÉÉÊàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ& 17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009

6)

gÉÉÒ BÉEÉÊºÉ] ÉÊ{É®ÉäàªÉÉ, lÉÉ<ãÉéb BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ&
24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009

7)

|ÉÉä{ÉäEºÉ® ãÉÉìbÇ ÉÊ£ÉJÉÚ {ÉÉ®äJÉ& 8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én ABÉE ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÆSÉ BÉäE °ô{É àÉå
={É®ÉäkÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ*
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ)
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºBÉÆEvÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå Uc +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉäiÉÉ +ÉÉè®
ABÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE VÉÉä FÉäjÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ, +É{ÉxÉÉÒ+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉäE £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶É +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºBÉÆEvÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå MÉcxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, FÉäjÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉè® °ôºÉ
iÉlÉÉ ªÉÚ®Éä ¶Ê ÉªÉÉ, SÉÉÒxÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ, nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ,
{ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ-=kÉ® +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé* FÉäjÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉä
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cè* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºBÉÆEvÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ
cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå
àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ, ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JªÉÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆBÉEÉªÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ
=qä¶ªÉ {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå,
àÉÉäxÉÉäOÉÉ{ÉEÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉÉnxÉ
BÉE®xÉÉ cè, ÉÊVÉxcå xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºÉÆn£ÉÇ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ "<ÆÉÊbªÉÉ BÉD´ÉÉ]Ç®ãÉÉÒ"
(+ÉÉ<ÇBÉDªÉÚ) <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉè® {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ {É® SÉÉèlÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ (+ÉkÉÚE¤É®-ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009) BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ<ÇBÉDªÉÚ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÆBÉE BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉ cè* ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ AºÉ. AàÉ. BÉßEhÉÉ xÉä <ºÉ +ÉÆBÉE BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ãÉäJÉ ÉÊnªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉäE JªÉÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉnºªÉÉå
uÉ®É £ÉäVÉä MÉA £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊciÉÉå ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ãÉäJÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én xÉä +É|ÉèãÉ, 2009 ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010
BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
{ÉÉÊ®Én ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ&

1.

30 +É|ÉèãÉ-2 àÉ<Ç 2009 iÉBÉE ¤ÉéBÉEÉBÉE, lÉÉ<ãÉéb àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
{É®®É]ÅÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ c¤É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc
¤Éè~BÉE àÉå gÉÉÒ ºÉÉÒ. bÉÒ. ºÉcÉªÉ xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

2.

25-26 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉÉèºÉäxÉÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® {É® ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc ¤Éè~BÉE àÉå BÉèE{]xÉ
{ÉÉÒ. BÉäE. PÉÉäÉ xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

3.

1 VÉÚxÉ, 2009 ºÉä BÉÖE+ÉÉãÉÉãÉÉà{ÉÖ®, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
31´ÉÉÓ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ BÉäE. BÉäE.
AºÉ. ®ÉhÉÉ +ÉÉè® bÉì. A. ´ÉÉÒ. AºÉ. ®àÉä¶É SÉÆpÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

4.

1-4 VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE BÉÖE+ÉÉãÉÉãÉÉà{ÉÖ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
23´ÉÉÓ AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ MÉÉäãÉàÉäVÉ ¤Éè~BÉE àÉå bÉì. {ÉÉÒ. BÉäE. nvÉÉÒSÉ
+ÉÉè® gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ºÉÉcxÉÉÒ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

5.

30-31 àÉ<Ç, 2009 BÉEÉä BÉÖE+ÉÉãÉÉãÉÉà{ÉÖ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc ¤Éè~BÉE*

6.

29 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ, SÉÉÒxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE
ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉäE cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE |ÉºÉÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉäE VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc ¤Éè~BÉE +ÉÉè® 1-2 VÉÖãÉÉ<Ç,
2009 BÉEÉä ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ A+ÉÉ®A{ÉE +ÉÉ<ÇAºÉAàÉ
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉ®¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ {É® cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå ®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ
ÉÊnãÉÉÒ{É ãÉÉÉÊc½ÉÒ xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

7.

10-11 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä {ÉÖEBÉäE], lÉÉ<ãÉéb àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
{É®É®É]ÅÉÒªÉ +É{É®ÉvÉÉÒ c¤É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc
¤Éè~BÉE àÉå gÉÉÒ ºÉÉÒbÉÒ ºÉcÉªÉ xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

8.

15-16 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä VÉBÉEÉiÉÉÇ, <ÆbÉäxÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ BÉEÉÒ 32´ÉÉÓ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc ¤Éè~BÉE +ÉÉè®
7´Éå àÉcÉºÉààÉäãÉxÉ àÉå ®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ ÉÊnãÉÉÒ{É ãÉÉÉÊc½ÉÒ xÉä ÉÊãÉººÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

9.

{ÉEÉ®SÉÚxÉÉ cÉä]ãÉ, cxÉÉä<Ç, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå 6-8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ àÉå ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉäE
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ
ºÉàÉÚc BÉEÉÒ 10´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE*

10. {ÉEÉ®SÉÚxÉÉ cÉä]ãÉ, cxÉÉä<Ç, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå 8-10 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ
ºÉàÉÚc BÉEÉÒ 5´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ÉÊ´É¶´É àÉÉàÉãÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉäÆEp BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÉç BÉäE MÉÉè®´É BÉEÉä {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉäE
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè +ÉÉè®
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 àÉå <ºÉBÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 627 lÉÉÒ* <ºÉ
ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉÒ +É¤É cÖ<Ç ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ <ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
¤É¸iÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉFÉÉÒ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ]ÉäàÉä¶ÉxÉ
+ÉÉè® BÉÆE{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ 2009 BÉäE +ÉÉ®Æ£É àÉå ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ
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75000 {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉäE xÉÉàÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊºÉº]àÉ àÉå bÉãÉä VÉÉ SÉÖBÉäE cé*
{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ BÉèE]äãÉÉìMÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ={ÉãÉ¤vÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ|ÉÚ cÉ=ºÉ BÉäE {ÉÖºiÉBÉE
£ÉÆbÉ® BÉEÉä VÉÉxÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* +É¤É ºÉ|ÉÚ cÉ=ºÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå, |É¤ÉÖr ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® JªÉÉÉÊiÉãÉ¤vÉ ®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {Éä¶Éä´É® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå VÉèºÉä
bäãÉxÉä], +ÉÉ<ÇAAºÉAãÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ, +ÉÉ<ÇA{ÉEAãÉA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä SÉÖBÉäE cé*
càÉÉ®ä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆBÉEÉªÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä <xÉ
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉEÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ ºÉå]®, ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ,
£ÉÉ®iÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉäÆEp, xÉäc°ô ºàÉÉ®BÉE +ÉÉè® àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ,
BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, bäãÉxÉä] +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ |ÉJªÉÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå
ºÉä nèxÉÆÉÊnxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé* |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ
|ÉÉÊiÉ~ÉxÉÉå BÉäE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEàÉÉÒÇ ºÉÆn£ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
+ÉÉiÉä cé* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉäE {ÉÖºiÉBÉE £ÉÆbÉ® àÉå +ÉxÉäBÉE xÉ<Ç {ÉÖºiÉBÉäÆE

VÉÉä½ÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé, VÉèºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ¤ÉÆnÖ +ÉÉè®
+É|ÉEÉÒBÉEÉ, nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ, àÉvªÉ, {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ,
MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÊàÉÈÆMÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® {ÉÖºiÉBÉäÆE* |ÉÉÊºÉr £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå, {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè®
|ÉäºÉ ÉÎBÉDãÉÉÊ{ÉÆMÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ãÉäiÉä cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ¤Éä¶ÉÖàÉÉ® BÉEÉäÉ BÉEÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ BÉEÉÆ]å] iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊbÉÊVÉ]É<VÉä¶ÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
10 ãÉÉJÉ |ÉäºÉ-ÉÎBÉDãÉÉÊ{ÉÆMÉÉå, 1964 ºÉä 10 |ÉàÉÖJÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nèÉÊxÉBÉEÉå
BÉäE {Éä{É®¤Ér JÉÆb +ÉÉè® 700 ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =xcå +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
{ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉä ´Éä¤É {É® ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ JÉÉäVÉ ]ÚãÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉäEMÉÉ
+ÉÉè® ´Éä +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA àÉå {ÉcãÉä ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ABÉE
¤É½É £ÉÆbÉ® näJÉ ºÉBÉäÆEMÉä +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÆbÉ® BÉäE
°ô{É àÉå |ÉÉÊiÉ~ÉÉÊ{ÉiÉ cÉäMÉÉ*
nn
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ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

{ÉªÉÇ´ÉãÉÉäBÉExÉ

+É

xÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäÆEp cè, ÉÊVÉºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
cè* <ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ={ÉFÉäjÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÊVÉBÉE àÉÖqÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉä
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäÆEpÉå àÉå
|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ A´ÉÆ FÉàÉiÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ BÉäE °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÖqÉå {É®
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® ¤Éè~BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉiàÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉäÆEp ÉÊ¤ÉÆnÖ nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ®cÉ cè*
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä +ÉxªÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
MÉÖ]-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉEÉå, {ÉÚ´ÉÉÒÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉEÉå,
ºÉÉBÉÇE ºÉààÉäãÉxÉ, <¤ºÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE, ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE,
+ÉÆBÉE]Éb àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ, b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ ]ÅèBÉE-**
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä{]É BÉEÉ ]ÅäBÉE-** +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè,
àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè* ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉE®É® ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉäÉhÉÉiàÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè*
AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ¶ÉÉÒÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäÆEpÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉE® ®cÉ cè* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå nÉäxÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäÆEpÉå BÉäE +É{ÉxÉä MÉcxÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE VÉÉÊ®A +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE
àÉÖqÉå {É® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ ®JÉiÉÉ cè*
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BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
uÉ®É |ÉnkÉ BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé:
n

+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ& 15´Éå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ,
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ- £ÉÉ®iÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
¤Éè~BÉEÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ-ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

n

ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒ<ÇA& ÉÊºÉbxÉÉÒ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå àÉ<Ç, 2009 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉÉÒ<{ÉÉÒ<AÇ {É® ]ÅBè ÉE-** +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÓ*

n

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäÆEp {ÉcãÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
+ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉ~´ÉÉÓ AºÉÉÒbÉÒ àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE
BÉäE ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå ¥ÉÉÒÉÊ{ÉÆEMÉ {Éä{É® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä
6 +ÉkÉÚE¤É®- 2009 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA*

n

ºÉÉBÉÇE& ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉÇBÉE ºÉjÉÉå àÉå ºÉÉBÉÇE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå
{É® ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÓ*

n

ÉÊSÉªÉÉÆMÉ-àÉÉ<Ç {ÉcãÉ +ÉÉè® <ÇAAºÉ& ÉÊSÉªÉÉÆMÉ-àÉÉ<Ç {ÉcãÉ +ÉÉè®
<ÇAAºÉ {É® ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 2 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

n

+ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ& ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ
+ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

n

<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ xªÉÚVÉÉÒãÉéb +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ& ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉlÉÇBÉE ºÉjÉÉå àÉå <xÉ àÉÖqÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå
{É® ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

n

cäãÉÉÒMÉåbÉàÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ& |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ-ãÉÉ àÉbbÉãÉäxÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE,
2009 ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ bäÉÊãÉ´É®ä¤ãºÉ BÉÖEU ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ" {É® ABÉE
xÉÉä] 4 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* cäãÉÉÒMÉåbÉàÉ ãÉÉ' +ÉÉÉÊBÉEãÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 1 +ÉkÉÚE¤É®, 2009 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ& (1) "{É®º{É® ãÉÉ£É cäiÉÖ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ"
BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ°ô{É BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ, (2) "ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ"
ÉÊ´ÉÉªÉ ´ÉºiÉÖ {É® ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ, +ÉÉè® (3) "xÉ´ÉÉSÉÉ® A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ"
ÉÊ´ÉÉªÉ´ÉºiÉÖ {É® ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ*

´ÉÉÇ 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE
àÉÖJªÉ-àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé:

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä ºÉc£ÉÉMÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ
BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE iÉÉãÉàÉäãÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ, ºÉààÉäãÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ
´ÉÉÇ 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒ´ÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇAÆ, ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉÖEU SÉÖÉÊxÉÆnÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé:
ÉÊuiÉÉÒªÉ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉààÉäãÉxÉ 11-12 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009&
ÉÊuiÉÉÒªÉ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ AºÉAºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒAºÉ,
ªÉÚAxÉbÉÒ{ÉÉÒ, <ÇAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ, AbÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ uÉ®É 11-12 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊ B ÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉ<Ç { ÉÉÒ A ºÉ, ºÉÉÒ { ÉÉÒ b ÉÒ , +ÉÉ<Ç + ÉÉ<Ç b ÉÒ A ºÉ +ÉÉè ®
AºÉAb¤ãªÉÚ]ÉÒ<Ç<Ç ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ lÉä* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ vÉ® BÉäE º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ ºÉä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉäE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÖ<Ç* =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ®
àÉÖSÉBÉÖÆEn nÖ¤Éä, |ÉäÉÊºÉbå] ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®Én +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ,
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ- {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ {ÉÉÊ®Én xÉä BÉEÉÒ* AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ (|ÉSÉÉãÉxÉ) gÉÉÒ ÉÊVÉªÉÉä+ÉÉ ZÉÉ+ÉÉä xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå <Æ]ÅÉÉÊ®VÉxÉãÉ ]Åäb
AÆb <Æ´Éäº]àÉå] {É® AbÉÒ¤ÉÉÒ- +ÉvªÉªÉxÉ {É® £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉBÉÇE
SÉé¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒ BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ iÉÉÉÊ®BÉE ºÉ<Çn xÉä
ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® bÉì. +ÉVÉªÉ ÉÊU¤¤É®,
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉäE ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉÖEAxÉbÉÒSÉÉÒ BÉäE ºÉcÉªÉBÉE
|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ªÉÚAxÉbÉÒ{ÉÉÒ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE
nÉè®ÉxÉ- "ÉÊn MãÉÉä¤ÉãÉ {ÉEÉ<xÉÉÊ¶ÉªÉãÉ #ÉEÉ<ÉÊºÉºÉ- AÆb ÉÊn AÉÊ¶ÉªÉÉ
{ÉèÉºÊ ÉÉÊ{ÉEBÉE ®ÉÒWÉxÉ - "{É® ªÉÚAxÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ £ÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®)
gÉÉÒ ºÉãÉàÉÉxÉ JÉÖ¶ÉÉÒÇn ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xcÉåxÉä
ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ¤ÉéBÉE, fÉBÉEÉ BÉäE
MÉ´ÉÇxÉ® +ÉiÉÉÒ=® ®càÉÉxÉ xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä JÉÖãÉÉÒ SÉSÉÉÇ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊuiÉÉÒªÉ AºÉA<ÇAºÉ BÉäE ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ´ÉºiÉÖ
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé: ÉÊ´É¶´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ABÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE |É£ÉÉ´É; FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ&
ºÉÉ{ÉD]É BÉEÉ ºÉPÉxÉ cÉäxÉÉ; nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉ
ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ; nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ABÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®;
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ; nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉÉ®, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè®
JÉÉtÉÉxxÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE àÉºÉãÉä; nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå AãÉbÉÒºÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¤ÉiÉÉÇ´É; |É´ÉºÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ; nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
FÉäjÉ´ÉÉn; nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ABÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ*
ºÉÉBÉÇE, BÉEÉ~àÉÉÆbÚ BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É bÉì. ¶ÉÉÒãÉBÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä ºÉàÉÉ{ÉxÉ
£ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* bÉì. ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ vÉ®, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

"+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉä BÉèEºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA?" {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ,
24-25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009: "+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉä
BÉèEºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA?" {É®
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ xÉä ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 24-25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ* JÉÖãÉä àÉÆSÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ cÖ<,Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ |ÉÉä. +ÉVÉÖxÇ É ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ) +ÉÉè®
+ÉvªÉFÉ, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä BÉEÉÒ* bÉì. ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ vÉ®, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ
(VÉä<AÇ {ÉE) BÉäE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ<+Ç ÉÉä gÉÉÒ xÉÉä¤ÉÉä°ô cÉiÉÉBÉäEªÉÉàÉÉ (+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
àÉÉàÉãÉÉå BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ={É-àÉÆjÉÉÒ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
VÉÉ{ÉÉxÉ) xÉä =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô® xÉä ¤ÉÉÒVÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* bÉì. ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ vÉ®, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É,
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ-|É´ÉiÉÇBÉE lÉä* +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉjÉ lÉä- ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆBÉE] +ÉÉè® A{ÉE]ÉÒA-BÉèEºÉä
A{ÉE]ÉÒA BÉäE VÉÉÊ®A +ÉÆiÉ®É-FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉßÉr
Ê ºÉä ºÉÆBÉE] BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè? |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç A{ÉE]ÉÒA- <ÇAA{ÉE]ÉÒA,
ºÉÉÒ<{Ç ÉÉÒ<AÇ +ÉÉè® ]ÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ ABÉE {ÉÉÊ®SÉªÉ; {ÉÚ´ÉÉÒÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ £ÉÉ´ÉÉÒ º´É°ô{É BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ? ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ ®ÉVÉnÚiÉ AãÉ.BÉäE. {ÉÉäxxÉ{ÉÉ, ={ÉÉvªÉFÉ, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè®
®É]ÅÉªÒ É ºÉÖ®FÉÉ ={É ºÉãÉÉcBÉEÉ® xÉä BÉEÉÒ* ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ ºÉÉ®-ºÉÆFÉä{ÉhÉ
gÉÉÒ xÉÉä¤ÉÉä°ô cÉiÉÉBÉäEªÉÉàÉÉ +ÉÉè® bÉì. ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ vÉ® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ
BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ABÉE +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE MÉÉäãÉàÉäVÉ
SÉSÉÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ ¥ÉÉÒÉ{Ê ÉÆEMÉ ºÉjÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É bÉì. ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ vÉ®
+ÉÉè® gÉÉÒ xÉÉä¤ÉÉä°ô cÉiÉÉBÉäEªÉÉàÉÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ bÉì. ®ÉàÉ ={Éåp nÉºÉ, ´ÉÉÊ®~ {ÉèEãÉÉä, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ*
"=£É®iÉÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ" {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ 18´ÉÉÓ ÉÊu´ÉÉÉÊÉÇBÉE ¤Éè~BÉE,
19-20 VÉÚxÉ, 2009: +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆPÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä 19-20 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå =£É®iÉÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ 18´ÉÉÓ ÉÊu´ÉÉÉÊÉÇBÉE ¤Éè~BÉE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ |ÉÉä. ºÉÖcÉºÉ BÉäEiÉBÉE®, +ÉvªÉFÉ,
A+ÉÉ<Ç<ÇA{ÉEAºÉ +ÉÉè® bÉì. ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ vÉ®, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
BÉäE º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ ºÉä cÖ<Ç* |ÉÉä. +ÉVÉÖÇxÉ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ, ºÉÉÆºÉn (®ÉVªÉ
ºÉ£ÉÉ) +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉä. +ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ ºÉäxÉ, ºÉnºªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ* ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉjÉ lÉä& ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ {É® +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉjÉ; £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É®
ºÉÆn¶ÉÇ; =i{ÉÉnBÉEiÉÉ A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉÉ®; ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆBÉE]; BÉßEÉÊÉ FÉäjÉ àÉå =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ; ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ; ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE®hÉ A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉÉ®* ºÉàÉÉ{ÉxÉ
ºÉjÉ àÉå +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ vÉ® xÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉä* |ÉÉä. ºÉÖcÉºÉ BÉäEiÉBÉE®, ´ÉÉÆb®ÉÊ¤Éã] ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä
ºÉÉ® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* ®ÉVÉnÚiÉ AãÉ. BÉäE. {ÉÉäxxÉ{ÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ,
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ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ, ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É,
AxÉAºÉºÉÉÒAºÉ xÉä ºÉàÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* bÉì. ®ÉàÉ ={Éåp nÉºÉ, ´É®ÉÒªÉ
{ÉèEãÉÉä, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉBÉE lÉä*
º´ÉÉºlªÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE {Éå]å] ´ªÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ {ÉcÖSÆ É {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ,
25-26 àÉ<Ç, 2009& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ xÉä ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ àÉå 25-26 àÉ<Ç, 2009
BÉEÉä "º´ÉÉºlªÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE {Éå]å] ´ªÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ {ÉcÖÆSÉ" {É®
ABÉE nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* BÉEÉº]äb BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ
+ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊàÉã]ÉìºÉ ãÉÉÉÊbBÉEÉºÉ, ºÉàÉx´ÉªÉBÉE +ÉÉè® <xÉÉä´ÉÉ-{ÉÉÒ 2 BÉäE
º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ ºÉä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ* bÉì. ºÉÉÊSÉxÉ SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ,
´É®ÉÒªÉ {ÉèEãÉÉä, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉjÉ lÉä& £ÉÉ®iÉ àÉå MãÉÉä¤ÉãÉ {ÉEÉàÉÉÇ A´ÉÆ +ÉÉ® AÆb bÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå {É® {ÉèxÉãÉ; +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ® ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ SÉÉÒxÉ&
BÉäÆEp ÉÊ¤ÉnÖ º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ; +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®, º´Énä¶ÉÉÒªÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
FÉäjÉ; xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ& £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉvªÉªÉxÉ; +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®,
º´Énä¶ÉÉÒªÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ FÉäjÉ; xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ& SÉÉÒxÉ
BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉvªÉªÉxÉ; £ÉÉ®iÉ BÉäE º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ àÉå xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ
MÉiªÉÉiàÉBÉEiÉÉ; º´ÉÉºlªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ& ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ
A´ÉÆ <xÉÉä´ÉÉ {ÉÉÒ-2-b¤ãªÉÚASÉ+ÉÉä ´ÉBÉÇE +ÉÉä´É® ´ªÉÚ& SÉÉÒxÉÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ A´ÉÆ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ; +ÉÉè® <xÉÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÆªÉÖkÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ- {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãºÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉäEºÉ +ÉvªÉªÉxÉ
+ÉÉè® <xÉÉä´ÉÉ {ÉÉÒ-2 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ*
{ÉèxÉ-AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ABÉEÉÒBÉE®hÉ& {ÉÚ´ÉÉÒÇ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉÉ +ÉÉè®
FÉäjÉÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ®É]ÅÉªÒ É ®hÉxÉÉÒiÉ& nÉÊFÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
BÉäEºÉ +ÉvªÉªÉxÉ, 20 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009& ={ÉªÉÖkÇ ÉE ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä
AbÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä 20 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. ®ÉàÉ
={Éåp nÉºÉ, ´É®ÉÒªÉ {ÉèEãÉÉä, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉäE º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ ºÉä ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ* bÉì. gÉÉÒÉxÊ É´ÉÉºÉ àÉvÉÖ®, ´ÉÉÊ®~ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ AbÉÒ¤ÉÉÒ xÉä =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ´ÉºiÉÖiÉ {É® bÉì. ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ vÉ®,
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì.
<Ç¶É® +ÉcãÉÖ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ, +ÉvªÉFÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç<+Ç ÉÉ® xÉä ¤ÉÉÒVÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ* <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ bÉì. MÉhÉä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉPxÉ®ÉVÉÉ, àÉÖJªÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ, FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE uÉ®É {ÉèxÉ-AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
ABÉEÉÒBÉE®hÉ& àÉÖJªÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ {ÉÖºiÉBÉE {É® ABÉE |ÉºiÉÖÉiÊ É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉBÉäE
{É¶SÉÉiÉ JÉÖãÉÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ A{ÉE]ÉÒA& ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä ºÉààÉäãÉxÉ; 18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009& £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® A{ÉE]ÉÒA {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé*
10 +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ABÉE ºÉÉlÉ ABÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ àÉå VÉÉä½xÉÉ =xÉBÉäE àÉÉãÉÉå, ºÉä´ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE FÉäjÉ àÉå {É®º{É® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå xÉ BÉäE´ÉãÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ lÉÉÒ, ¤ÉÉÎãBÉE AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ABÉE ¤ÉßckÉ® iÉÉxÉä-¤ÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
¤É¸iÉÉ BÉEnàÉ £ÉÉÒ lÉÉ* <ºÉ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä £ÉÉ®iÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ A{ÉE]ÉÒA& ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ xÉ<Ç

ÉÊnããÉÉÒ àÉå 18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ bÉì. ºÉÖ¤ÉÉºÉ {ÉÉÉÊhÉ, +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä
+ÉÉè® bÉì. ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ vÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉäE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉä
cÖ<Ç* gÉÉÒ ªÉÉäMÉåp BÉÖEàÉÉ®, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (AàÉ<Ç+ÉÉ®), ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
xÉä =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ªÉÉn´É, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ £ÉÉ®iÉ+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉäE A{ÉE]ÉÒA {É® {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉäE.
nÉºÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉBÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* {ÉèxÉãÉ àÉå bÉì. ®ÉàÉ ={Éåp nÉºÉ, ´ÉÉÊ®~ {ÉèEãÉÉä,
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ; |ÉÉä. AxÉ. SÉÆpÉàÉÉäcxÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAãÉAàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ;
àÉÉÒ. bÉÒ. àÉÉiºÉÖÉÊ¶ÉàÉÉ, ´ÉÉÊ®~ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉä<Ç]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉä +ÉÉè®
gÉÉÒ ÉÊnãÉÉÒ{É ÉÊSÉxÉÉªÉ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ
+ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ àÉèxªÉÚ{ÉèEBÉDºÉSÉºÉÇ (AºÉ+ÉÉ<ÇAAàÉ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉä* <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ JÉÖãÉÉÒ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç*
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É {É® +ÉÉ<ÉÊbªÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ, 5-6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009& AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
"ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ" {É® +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ A¶ÉÉäÉÊºÉA]ÂºÉ (+ÉÉ<ÉÊbªÉÉVÉ),
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ xÉä ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ 5-6 xÉ´ÉÆ¤É®,
2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå ºÉä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉå, xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå
BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ABÉE ºlÉÉxÉ {É® ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ´ÉºiÉÖ+ÉÉå
{É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ BÉäÆEÉÊpiÉ lÉÉÓ* ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ¶ÉÉÊkÉE BÉäÆEpÉå BÉäE
+ÉÆiÉ®hÉ BÉäE |É¶xÉ {É®& SÉÉÒxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ; ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ {É® SÉÉÒxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É& ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉvªÉªÉxÉ; ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ& ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉ; ´ªÉÉ{ÉÉ®,
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE VÉÉÊ®A ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É&
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ; ´ªÉÉ{ÉÉ®, ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE VÉÉÊ®A ABÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉxÉÖ£É´É& nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ; +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ
ABÉEÉÒBÉE®hÉ& ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå àÉÖJªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå àÉå
|ÉÉä. +ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ ºÉäxÉ, |ÉÉä. |É£ÉÉiÉ {É]xÉÉªÉBÉE, |ÉÉä. àÉÖSÉBÉÖÆEn nÚ¤Éä,
®ÉVÉnÚiÉ xÉ´É®äJÉÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ®ÉVÉnÚiÉ AãÉ. BÉäE. {ÉÉäxxÉ{ÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
£ÉÉ®iÉ àÉå <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ ãÉä. VÉ. (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) AÆbÉÒ àÉÖcààÉn
MÉÉÉÊãÉ¤É xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
ºÉÆ®FÉhÉÉ´ÉÉn BÉäE +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ n´ÉÉ¤É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤Éè~BÉE {É® SÉSÉÉÇ,
18 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009& ãÉÆnxÉ ÉÎºlÉiÉ ABÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäÆEp +ÉÉÉÊlÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäÆEp uÉ®É ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ
MãÉÉä¤ÉãÉ ]Åäb +ÉãÉ]Ç xÉä "nÉÒ +ÉxÉÉÊ®ãÉåÉÊ]ÆMÉ |Éä¶É® +ÉÉì{ÉE |ÉÉä]äBÉD¶ÉÉÊxÉVàÉ&
nÉÒ lÉbÇ VÉÉÒ]ÉÒA ÉÊ®{ÉÉä]Ç" xÉÉàÉBÉE ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cè*
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå cÖ<Ç |ÉlÉàÉ VÉÉÒ-20 ºÉÆBÉE] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE ºÉä BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉÆ®FÉhÉ´ÉÉnÉÒ bÉ<xÉÉÉÊàÉBÉDºÉ {É® xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
+ÉÉÆBÉE½ä ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉvÉÉÒxÉ BÉE<Ç ´ªÉÉ{ÉÉ®-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊciÉÉå
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉäE 600 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÚ®ÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉFªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÖJªÉ ÉÊxÉBÉEÉÉç
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉÆiÉ
FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå BÉE<Ç ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
´ÉÉãÉä {ÉÉ´É®cÉ=ºÉäºÉ cé*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä 18 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå iÉÉÒºÉ®ÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉc-SÉSÉÉÇ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE
ºÉÆ{ÉÉnBÉE ºÉå] MÉÉãÉäxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE
|ÉÉä{ÉäEºÉ® bÉì. ÉÊºÉàÉÉäxÉ A´ÉxÉä] xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE àÉÖJªÉ ÉÊxÉBÉEÉÉç {É®
|ÉºiÉÖÉÊiÉ nÉÒ* =xÉBÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
xÉä SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉE®É® A´ÉÆ +É´ÉºÉ® {É® SÉSÉÉÇ
¤Éè~BÉE, 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä 19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ {ãÉºÉ BÉE®É® A´ÉÆ
+É´ÉºÉ® {É® ABÉE SÉSÉÉÇ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* bÉì. ÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉ#ÉEÉÒBÉE,
={É ºÉàÉx´ÉªÉBÉE, AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉä]´ÉBÉÇE
(+ÉÉ]ÇxÉä]), ªÉÚxÉäºBÉäE{É, ¤ÉéBÉEÉBÉE xÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉàÉå
¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
{ÉÚ´ÉÉÒÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ {É® +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ- <Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇA
MÉcxÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ& <àÉÉÊVÉÈMÆ É ãÉébºBÉäE{É, 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
xÉä <Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇA BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä "<BÉEÉäxÉÉäÉàÊ ÉBÉE <Æ]ÉÒOÉä¶ÉxÉ <xÉ <Çº]
AÉÊ¶ÉªÉÉ& <àÉÉÊVÉÈMÆ É" BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ´ÉºiÉÖ {É® 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* ®ÉVÉnÚiÉ
BÉäE. BÉäE¶É´ÉÉ{ÉÉÉÊhÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉ<ÇAºÉ<ÇAAºÉ, ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® xÉä =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä bÉì. ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ vÉ®, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
BÉäE º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ* gÉÉÒ cÉÒniä ÉÉä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉÒàÉÖ®É, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, <Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇA, VÉBÉEÉiÉÉÇ xÉä ¤ÉÉÒVÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ®ÉVÉnÚiÉ AºÉ.]ÉÒ. nä´É®ä xÉä
|ÉlÉàÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÉÒÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå MÉc®ä cÉäiÉä
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ {É® =xcÉåxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ º]ébbÇ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ºÉÆ{ÉÉnBÉE bÉì. ºÉÆVÉªÉ ¤ÉÉ°ô xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* {ÉèxÉãÉ
àÉå gÉÉÒ {ÉÉÒ. AãÉ. BÉÆE~ ®É´É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊºÉªÉÉàÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, gÉÉÒ ºÉÖMÉiÉÉä
ºÉäxÉ, ´ÉÉÊ®~ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊºÉªÉÉàÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ; +ÉÉè® gÉÉÒ bÉÒ. BÉäE xÉÉªÉ®,
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE ={É àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ {ÉÖ{ÉxÉÉlÉxÉ ºÉÖnÆ ®àÉ xÉä
nÚºÉ®ä ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå <Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇA +ÉvªÉªÉxÉ& ´ªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® |ÉºiÉÖÉiÊ É cÖ<*Ç bÉì. {ÉÖEBÉÖExÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEàÉÖ®É |ÉvÉÉxÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ,
<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇA VÉBÉEÉiÉÉÇ àÉÖJªÉ |ÉºiÉÖiÉBÉEiÉÉÇ lÉä* {ÉèxÉãÉ àÉå gÉÉÒ àÉÉxÉ¤É
àÉVÉÚàÉnÉ® ºÉcÉªÉBÉE àÉcºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® bÉì. ®ÉÎ¶àÉ
¤ÉÉÆMÉÉ, ´ÉÉÊ®~ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ, +ÉÆBÉE]Éb, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
iÉÉÒºÉ®É ºÉjÉ "{ÉÚ´ÉÉÒÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ " {É® lÉÉ* <ºÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ n xÉä¶ÉxÉ, ¤ÉéBÉEÉBÉE BÉäE
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ{ÉÉnBÉE gÉÉÒ BÉEÉÊ´É SÉÉÆMÉÉÊBÉEkÉÉ´ÉÉxÉÇ xÉä BÉEÉÒ* gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉäE.
nÉºÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* {ÉèxÉãÉ àÉå bÉì. ®ÉàÉ ={Éåp nÉºÉ, ´ÉÉÊ®~
{ÉèEãÉÉä +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® gÉÉÒ nÉªÉºÉÖBÉE àÉÉiºÉÖÉÊ¶ÉàÉÉ, VÉä]ÅÉä, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
{Éä]å] ÉÊ®VÉÉ<àÉ AÆb ABÉDºÉäºÉ ]Ú cäãlÉ {É® ºÉäÉÊàÉxÉÉ®& ÉÊb{ÉEÉ<xÉ
º]Åä]ÉÒVÉ +ÉVÉçÆ]ãÉÉÒ 12 VÉÚxÉ, 2009 {É® +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® <ÆÉÊbªÉÉ
cè¤ÉÉÒ]ä] ºÉå]® xÉä 12 VÉÚxÉ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É
ºÉä ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* bÉì. ÉÊ´É¶´ÉVÉÉÒiÉ vÉ®, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,

+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉÉ®. AºÉ. ÉÊãÉ¥ÉcÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, <ÆÉÊbªÉÉ
cè¤ÉÉÒ]ä] ºÉå]®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÖ<Ç* ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉSÉÉÇ+ÉÉå
àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* bÉì. ºÉÉÊSÉxÉ SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ,
´ÉÉÊ®~ {ÉèEãÉÉä, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉBÉE lÉä*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ àÉå iÉÉÒµÉ |ÉMÉÉÊiÉ& ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE |É£ÉÉ´É {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ, 15 +É|ÉèãÉ, 2009&
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä 15 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ={ÉªÉÖÇkÉE
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. xÉÉMÉä¶É BÉÖEàÉÉ®,
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ´ÉkÉE´ªÉ ÉÊnªÉÉ*
<ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® |ÉÉä. +ÉVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉ xÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉèÆEÉÊ¥ÉVÉ +ÉÉÊ£ÉnÉxÉ, BÉèÆEÉÊ¥ÉVÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ {ÉÉÒ~, ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ¤ÉÉÊàÉÈÆPÉàÉ ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ
ºBÉÚEãÉ; +ÉÉè® <àÉäÉÊ®]ºÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉì{ÉE <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉDºÉ, ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE BÉèÆEÉÊ¥ÉVÉ xÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ +ÉÉ® MÉÉä{ÉÉãÉxÉ, +É{É®
ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ JÉÖãÉÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
=£É®iÉÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ& |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ,
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉèÉr
Ê BÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
+ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉ]ÉÒbÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ uÉ®É 30 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ´ÉÉn*

+ÉÉ=]®ÉÒSÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® xÉä]´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´É¶´É
ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÖqÉå {É®
vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®-BÉäÆEpÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA cé* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ®; SÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäEÆ p; xÉÉÒÉiÊ É +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä, àÉãÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ<Ç
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE bä´ÉãÉÉÊ{ÉÆMÉ <BÉEÉäxÉÉÉÊàÉVÉ +ÉÉì{ÉE VÉÉ{ÉÉxÉ; <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]Åäb AÆb ÉÊb´ÉãÉ{ÉàÉå], ¤ÉéBÉEÉBÉE; ºÉå]® {ÉEÉì® {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ
bÉªÉãÉÉMÉ, fÉBÉEÉ; ºÉÉ=lÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉå]® {ÉEÉì® {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ º]bÉÒVÉ,
BÉEÉ~àÉÉÆbÚ; nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉàÉ BÉäÆEp,
VÉBÉEÉiÉÉÇ; <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE bä´ÉãÉÉÊ{ÉÆMÉ <BÉEÉäxÉÉÉÊàÉVÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ;
<BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉE ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ AÆb <Çº] AÉÊ¶ÉªÉÉ,
<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ; +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉä¶ÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ BÉäE
ºÉÉlÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉÇE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ, ¤ÉéBÉEÉBÉE; AÉÊ¶ÉªÉÉ
bä´ÉãÉ{ÉàÉå] ¤ÉéBÉE, àÉxÉÉÒãÉÉ; ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ãÉÆnxÉ; ºÉÉ=lÉ
ºÉå]®, ÉÊVÉxÉä´ÉÉ; +ÉÉè® <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉå]® {ÉEÉì® ]Åäb AÆb ºÉºÉ]äxÉä¤ÉãÉ
bä´ÉãÉ{ÉàÉå], ÉÊVÉxÉä´ÉÉ ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE MÉcxÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*
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ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
n

n

´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÖqÉå {É® FÉàÉiÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉÉbáÉÚãÉ +ÉÉè®
ºÉÉBÉÇE BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® JÉÆb& ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä
àÉÉãÉnÉÒ´É BÉäE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 3-4 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÖqÉå {É® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
+ÉÉè® ºÉÉBÉÇE BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
JÉÆbÉå {É® FÉàÉiÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ& ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
BÉäE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA 26 +ÉMÉºiÉ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
FÉäjÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® JÉÆbÉå {É® FÉàÉiÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

n

´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ& ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É
ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä 7-11 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2009 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® £ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä. BÉäE
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÊlÉÇªÉÉå (¤ÉèSÉ 2008) BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

n

OÉäÉÊ´É]ÉÒ àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ +ÉÉì{ÉE ]Åäb {ÉäEºÉÉÒÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ AÆb "ÉÊ¤ÉcÉ<Æb nÉÒ
¤ÉÉbÇ® " àÉÉÒVÉºÉÇ A{ÉEÉÎBÉD]MÆ É ]Åbä {É® <ºBÉäE{É +ÉÉì]xÇ Éä]/+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ& OÉäÉ´Ê É]ÉÒ àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ +ÉÉì{ÉE ]Åbä {ÉäEºÉÉÒÉãÊ É]ä¶ÉxÉ
AÆb "ÉÊ¤ÉcÉ<Æb nÉÒ ¤ÉÉbÇ® " àÉÉÒVÉºÉÇ +É{ÉäEÉÎBÉD]ÆMÉ ]Åäb {É® <ºBÉäE{É

+ÉÉ]ÇxÉä]/+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 21-25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2009 BÉEÉä +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
n

´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE
ºÉàÉZÉ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉbáÉÚãÉ& +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉìãÉäVÉ,
+ÉlÉÇ ¶ ÉÉºjÉ ÉÊ ´ É£ÉÉMÉ, VÉÉÉÊ à ÉªÉÉ àÉÉÒ É Ê ã ÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊ à ÉªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä 23 +ÉkÉÚE¤É®,
2009 BÉEÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ {É® ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉbáÉÚãÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

n

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÖqä +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
(+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉ<ÇbÉÒ{ÉÉÒ)-+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉ<ÇbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
15 {ÉE®´É®ÉÒ-12 àÉÉSÉÇ, 2010 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä iÉÉÒxÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÉ® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA;
14 SÉSÉÉÇ {ÉjÉ; nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE VÉ®xÉãÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÆBÉE; VÉè´É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE nÉä +ÉÆBÉE; xªÉÚ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÉìxÉÉÒ]®
BÉäE nÉä +ÉÆBÉE; +ÉÉè® +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ àÉäBÉEÉÆMÉ-MÉÆMÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ¥ÉÉÒ{ÉE BÉEÉ ABÉE
+ÉÆBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉ ABÉE
ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÆBÉE £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ({ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-XVI näJÉå)*
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]- http:// www.ris.org.in
ºÉä bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

¤ÉVÉ]
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ´ÉÉÇ 2009-10 BÉäE nÉè®ÉxÉ
3.14 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç*
nn
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2009-2010

28

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ãÉÉJÉ {ÉÖºiÉBÉäÆE, ºÉàÉßr
»ÉÉäiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉÆOÉchÉ, àÉÉ<#ÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉå
A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé* ªÉc xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉävÉ
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ cè*
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 480 {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå, VÉxÉÇãÉÉå (+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ VÉxÉÇãÉÉå
A´ÉÆ bä]É¤ÉäºÉ ºÉÉÊciÉ) +ÉÉè® +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ/|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè®
®JÉ®JÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè*

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉäE {ÉÉºÉ ABÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉÆE{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
ABÉE ºÉ´ÉÇ® +ÉÉè® 12 {ÉÉÒºÉÉÒ ]ÉÊàÉÇxÉãÉ cé* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊcxnÉÒ àÉå £ÉÉÒ
bÉ]É BÉEÉÒ AÆ]ÅÉÒ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå A´ÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉÉÒbÉÒ-®ÉäàÉ bÉ]É¤ÉäºÉ cè*
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉäE {ÉÉÒºÉÉÒ àÉå ºÉÉÒbÉÒ-®É<]® +ÉÉè® ãÉäVÉ® ÉÊ|ÉÆ]® £ÉÉÒ ãÉMÉä
cé* ªÉcÉÆ ABÉE ®ÆMÉÉÒxÉ ºBÉèExÉ® (+ÉÉäºÉÉÒ+ÉÉ® FÉàÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
|ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆ´ÉÉå BÉäE ºÉÆOÉchÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊciÉ), ABÉE
àÉÉ<#ÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉ/àÉÉ<#ÉEÉäÉÊ{ÉE¶Éä ®ÉÒb® ÉÊ|ÉÆ]®, {ãÉäxÉ {Éä{É® {ÉEÉä]ÉäBÉEÉìÉÊ{ÉªÉ®
+ÉÉè® bäºBÉE ]Éì{É {ÉÉÎ¤ãÉÉÊ¶ÉÆMÉ (bÉÒ.{ÉÉÒ.]ÉÒ.)ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ABÉE ASÉ {ÉÉÒ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ VÉä] |ÉÉä-ãÉäVÉ® ÉÊ|ÉÆ]® £ÉÉÒ cè*
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉäE #ÉEªÉ +ÉÉè® VÉxÉÇãÉÉå/+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉä àÉÆMÉ´ÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* +É|ÉèãÉ 2008 àÉå ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
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ºÉàÉÚc

ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ

+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

+ÉxÉÉ®ÉÊFÉiÉ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ

+ÉxªÉ
ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ

4

-

-

-

4

ºÉàÉÚc BÉE (¤ÉÉÁÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ) 3

-

-

-

3

ºÉàÉÚc JÉ

85

4

8

4

69

ºÉàÉÚc MÉ

15

-

-

1

14

BÉÖEãÉ

107

4

8

5

90

ºÉàÉÚc BÉE

194
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III

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå |É´ÉÉÒhÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
£ÉÉÉÉ

+É®¤ÉÉÒ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

£ÉÉÉÉ

86

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç

1

¤ÉcÉºÉÉ àÉãÉäÉÊºÉªÉÉ

2

xÉä{ÉÉãÉÉÒ

3

¤ÉcÉºÉÉ <ÆbÉäxÉäÉÊºÉªÉÉ

12

{ÉEÉ®ºÉÉÒ

19

¤ÉàÉÉÒÇ

1

{ÉÖiÉÇMÉÉãÉÉÒ

20

SÉÉÒxÉÉÒ

56

®ÉÊºÉªÉxÉ

73

bSÉ

1

|ÉäÆESÉ

ºÉ¤ÉÉäÇ-#ÉEÉäÉÊ¶ÉªÉxÉ

3

65

ÉÊºÉÆcãÉÉÒ

1

VÉàÉÇxÉ

30

º{ÉäÉÊxÉºÉ

55

ÉÊc¥ÉÚ

3

lÉÉ<Ç

2

<]ÉÉÊãÉªÉxÉ

3

iÉÖÉÊBÉÇEºÉ

6

VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ

23

ªÉÚ#ÉäEÉÊxÉªÉxÉ

1

BÉEWÉÉBÉE

1

ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ

1

ÉÊBÉEºÉ´ÉÉÉÊcãÉÉÒ

5
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IV

1 VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä 30 xÉ´ÉÆ¤É® 2009 iÉBÉE |ÉÉ{iÉ cÖA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç,
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉAÆ A´ÉÆ ®ÉVÉº´É (iÉiBÉEÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ®ÉVÉº´É ºÉÉÊciÉ) +ÉÉè® {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE ´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ*
FÉäjÉÉÒªÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉEÉ xÉÉàÉ
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
+ÉàÉßiÉºÉ®
¤ÉÆMÉãÉÉè®
¤É®äãÉÉÒ
£ÉÉä{ÉÉãÉ
£ÉÖ´ÉxÉä¶´É®
SÉÆbÉÒMÉ¸
SÉäxxÉ<Ç
BÉEÉäSÉÉÒxÉ
BÉEÉäAà¤É]Ú®
näc®ÉnÚxÉ
ÉÊnããÉÉÒ
MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
cèn®É¤ÉÉn
VÉªÉ{ÉÖ®
VÉÉãÉÆvÉ®
VÉààÉÚ
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
BÉEÉäZÉÉÒBÉEÉäb
ãÉJÉxÉ>ó
àÉnÖ®<Ç
àÉÉãÉÉ{ÉÖ®àÉ
àÉÖà¤É<Ç
xÉÉMÉ{ÉÖ®
{ÉhÉVÉÉÒ
{É]xÉÉ
{ÉÖhÉä
®ÉªÉ{ÉÖ®
®ÉÆSÉÉÒ
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
gÉÉÒxÉMÉ®
ºÉÚ®iÉ
lÉÉxÉä
ÉÊjÉSÉÉÒ
ÉÊjÉ´ÉäxpàÉ
ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É^xÉàÉ
BÉÖEãÉ

|ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉjÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ

273159
272700
60492
71912
40320
234944
216392
200835
38899
261698
107433
38099
292675
122193
18748
212497
170672
116188
134678
251904
55489
27528
13545
104725
38998
77429
137013
108711
124964
59147
3883987

VÉÉ®ÉÒ
|ÉÉ{iÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç cÖA ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå
ºÉÆJªÉÉ
{ÉjÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ
272593
271191
57412
59498
39062
242228
197792
203368
39892
244967
102807
28906
255546
134749
891
187564
173866
118668
136951
244640
53314
26786
14700
103418
37987
77560
133507
118311
122252
61745
3762171

8843
24196
1899
2001
2440
28395
24537
33633
2285
21579
4223
4056
27304
22505
17554
15977
23609
8012
19043
15634
1337
4279
877
6181
3796
6529
4726
9411
25008
13477
383346

nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
ºÉä´ÉÉAÆ

9012
22327
1735
1949
2025
28534
21563
32278
1983
20798
3973
3518
26644
22339
819
15166
23407
7595
19043
15381
1292
4604
1125
6175
3319
6241
4878
9162
24004
11735
352624
196

iÉiBÉEÉãÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEä
iÉciÉ
VÉÉ®ÉÒ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

iÉiBÉEÉãÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEä
iÉciÉ
|ÉÉ{iÉ
®ÉVÉº´É

BÉÖEãÉ
®ÉVÉº´É

BÉÖEãÉ
BªÉªÉ

26814750
38879
68826100
2814
4521000
9358
14049500
17217
29033000
14015
38866995
666000 337979931
37126
94040900
4239
6994600
53786
78537600
5787
14229600
5700
14790000
51255 137620900
1942
3149700
97
138500
11773
29687500
23372
39259000
9322
19323600
11693
18124000
14793
23287500
4471
5779750
1353
2065500
347
562500
10327
15022500
6930
10467500
1207
1593500
5651
10004500
6413
9285000
25715
39071500
9221
14237000
1050803 1107363926

298576250
305016175
66497770
85467969
67036600
269538957
54038279
264106053
44713825
348050187
110481301
44954800
392230849
146109559
21612915
205614259
214856920
140848976
170918420
278644309
61053612
31832821
14655530
105939975
40371910
79595600
147263210
253955615
174802720
184875776
4623661142

54542707
44064883
20389512
17226803
8418104
41433183
103794000
46807634
6543711
51920290
17859853
7597938
67174629
51017224
6793434
33080578
36783246
21574560
26037920
79544206
6732122
6337767
2667748
17777495
5962118
13694877
17296287
19063230
832136059

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

V

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ªÉªÉ +ÉÉè® 2004-09, ¤É.|ÉÉ. ´É ºÉÆ.|ÉÉ. (2009-2010) (®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ)
´ÉÉÇ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE (BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä àÉå)

ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆiÉ®

2004-2005

3756.15

12.31

2005-2006

4089.67

8.88

2006-2007

3949.68

-3.43

2007-2008

4572.39

15.77

2008-2009

6630.73

45.01

2009-2010 (c-izk-)

6293.00

-5.09

2009-2010 (la-izk-)

6333.00

0.64

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ªÉªÉ 2004-09,
¤É.|ÉÉ. ´É ºÉÆ.|ÉÉ. (2009-2010) (®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ )

foÙk o"kZ

197

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

VI

´ÉÉÇ 2009-10 àÉå àÉÖJªÉ FÉäjÉ´ÉÉ® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ) (®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ)
FÉäjÉ

BÉÖEãÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ ±

+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ (BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä àÉå)

3.45

218.79

®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉ

20.34

1288.05

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® =|É´ÉÉºÉxÉ

6.49

410.84

ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE JÉSÉÇ

18.61

1178.40

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ

30.57

1936.29

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ

3.11

19719

ºÉÆºlÉÉxÉÉä ÆBÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ

2.53

160.36

{ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ

6.32

400.00

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ

6.67

422.50

+ÉxªÉ

1.91

120.58

BÉÖEãÉ

100.00

6333.00

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ

+ÉxªÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE JÉSÉÇ

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEÉä jÉ@hÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊOÉàÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉä ÆBÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® =i|É´ÉÉºÉxÉ

®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè®
ÉÊàÉ¶ÉxÉ

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
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VII

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ MÉÆiÉBªÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2009-10 àÉå càÉÉ®ä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE |ÉvÉÉxÉ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ 2009-10 àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé
nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ
£ÉÚ]ÉxÉ
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
xÉä{ÉÉãÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶É
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
àªÉÉàÉÉÆ
ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶É
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É
àÉÉãÉnÉÒ´É
ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ nä¶É
+ÉxªÉ
BÉÖEãÉ

(BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä àÉå)
1301.98
287.00
150.00
125.00
125.00
80.00
55.00
20.00
3.76
3.50
2.00
205.55
2358.79

1. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚ]ÉxÉ iÉlÉÉ àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä jÉ@hÉ
ÉÊnªÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2009-2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ jÉ@hÉ 422.50 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ®cÉ cè*
2. ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& MÉè®-;kstukxr ¤ÉVÉ]
cè* iÉlÉÉÉÊ{É 1996-97 ºÉä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ABÉE
ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ¶ÉÉÒÉÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ¶ÉÉÒÉÇ ºÉä
£ÉÉ®iÉ BÉäE {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå VÉèºÉä BÉEÉÒ £ÉÚ]ÉxÉ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ iÉlÉÉ
àªÉÉàÉÉÆ BÉEÉÒ BÉÖEU ¤É½ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cè*
iÉÉãÉÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè* £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ
BÉÖEU +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ VÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ¶ÉÉÒÉÇ ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé& {ÉÖxÉÉiºÉÉÆMÉUÚ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ I ´É II,
àÉÉÆMÉnäUÚ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® bÖÆMÉºÉÖÆMÉ ºÉÉÒàÉå] ºÉÆªÉÆjÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉ¤ÉÖãÉ ºÉä {ÉÖãÉ,-[kqekjh àÉå nÉäc®ÉÒ ºÉÉÊBÉÇE] ]ÅÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä SÉÖBÉEÉ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ={ÉBÉE®hÉÉå
BÉäE iÉÉè® {É® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå bÉäºÉÉÒ A´ÉÆ SÉ®ÉÒBÉEÉ® àÉå nÉä ={ÉBÉäExpÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäMÉÉ* ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉä àªÉÉàÉÉÆ àÉå
BÉEãÉÉnÉxÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ

£ÉÉ®iÉ BÉEä BÉÖEãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ ±
55.20
12.17
6.36
5.30
5.30
3.39
2.33
0.85
0.16
0.15
0.08
8.71
100.00

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉÉãÉÆnÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉvÉÉãÉªÉ
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé*
3. ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÖJªÉÉãÉªÉ {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2009-10 BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ªÉªÉ 218.79 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cè VÉÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE BÉÖEãÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 5096.00 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä (xSj&ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ)
®ÉVÉº´É ¤ÉVÉ] BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4.29 vkS cè* ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® BÉäExpÉå {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ªÉªÉ
1288.05 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 25.28 vkS cè*
4. {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ ´ÉÉÒVÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE
°ô{É àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ®ÉVÉº´É 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA
2334.20 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ¶ÉÖãBÉE 994 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä
+ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ ¶ÉÖãBÉE 1240 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
100.20 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cÉåMÉÉÒ*
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ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä =nÂPÉßiÉ +ÉÆ¶É
àºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉªÉÖkÉE

VÉàÉÇxÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ, cèàÉ¤ÉMÉÇ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ àÉcÉBÉEÉéºÉÖãÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE =ããÉÆPÉxÉ àÉå iÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉnÉå BÉäE ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉÆ BÉEÉÒ
+ÉÉè® BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉEªÉÉÆ ºÉÉÒvÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
1.27 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ªÉªÉ cÖ+ÉÉ*

iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ´ªÉªÉ

´ÉÉÇ 2007-08 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉÉÒxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå nÖ¶ÉÉx¤Éä,
BÉEÉÒ´É iÉlÉÉ +ÉÉäºãÉÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉ® SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
57.98 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ´ªÉªÉ cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉ® SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä
=xÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉäE +É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ
¶Éc®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ¤ÉÉc® =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ´ªÉªÉ
BÉäE >ó{É® +ÉxªÉ àÉÖqä lÉä* (2008-09 ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. ºÉÉÒ.A. 14)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉäE ABÉE VÉxÉºÉÆ{ÉBÉÇE ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉä
49.91 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* (2008-09 ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. ºÉÉÒ.A. 15)

ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÄ

+É|ÉèãÉ, 2004 ºÉä àÉ<Ç, 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 58.10 ãÉÉJÉ âó{ÉA +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉªÉ*
+ÉMÉºiÉ 2002 ºÉä àÉÉSÉÇ 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ¶ÉäÉ xÉBÉEnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
¶ÉÚxªÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä 50.85 ãÉÉJÉ âó. ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ*
ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE iÉVÉÇ {É® 36.55 ãÉÉJÉ âó. BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ 44 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/
BÉäExpÉå BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå b¤ÉÇxÉ, BÉEà{ÉÉãÉÉ, BÉEÉ~àÉÉhbÚ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉäÉÊºÉªÉÉ àÉå ´Éè] |ÉÉÊiÉnÉªÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ nÉÉÊJÉãÉ, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä +É|ÉÉ{iÉ ´Éè] |ÉÉÊiÉnÉªÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ 26.94 ãÉÉJÉ* (2008-09 BÉEÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ.
ºÉÉÒ.A.-14)
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BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ (ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ-2003-2009)
#ÉEàÉ ºÉÆ. ´ÉÉÇ

{Éè®É/{ÉÉÒ.A. ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊBÉE MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE
{ÉÖxÉÉÊxÉÇ®ÉÒFÉhÉ BÉäE ¤ÉÉn {ÉÉÒ.A.ºÉÉÒ.
BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç

{Éè®É/{ÉÉÒ.A. ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊVÉxÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè

àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE
¤ÉÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ £ÉäVÉÉÒ
MÉ<Ç* BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ

£ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ãÉäÉÊBÉExÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉäE ¤ÉÉn ´ÉÉ{ÉºÉ cÖ<Ç
+ÉÉè® ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
=xÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
nÖ¤ÉÉ®É ´ÉÉÉÊ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉFÉÉ BÉE® ®cÉ cè*

BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÖxÉÉÊxÉÇ®FÉhÉ
cÖ+ÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
uÉ®É {ÉÉÒ.A.ºÉÉÒ. BÉEÉä
VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉ<Ç MÉ<Ç

1.

2003

-

-

1

-

2.

2004

-

-

1

-

3.

2005

-

-

2

2

4.

2006

-

-

-

1

5.

2007

-

-

3

3

6.

2008

-

6

1

4

7.

2008-09

-

9

1

1
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X

´ÉÉÇ 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉxxÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉªÉÉÆ/+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/BÉE®É®
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

BÉE.

¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ

1.
2.

ºÉÉÒ-142 àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, 1975
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉãÉÉå BÉEÉä c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ uÉ®É ãÉä VÉÉxÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
(àÉÉÆÉÊ]ÅªÉãÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, 1999)
+ÉÉÉÊ¶ÉªÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè®
nÉÊFÉhÉ-iwoZ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®É]Å ºÉÆPÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ* ºÉàÉÉVÉ BÉE®É® àÉå
´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ-lkFk <ºÉBÉäE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ, ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ {É® BÉE®É®, fÉÆSÉÉMÉiÉ BÉE®É® àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉE®É® ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® BÉE®É® BÉäE
+ÉxÉÖSUän 4 {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ

3.

JÉ.

ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ

1.

´ªÉÉ{ÉÉ® xÉÉè´ÉcxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉàÉÖpÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÆPÉÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® n. +É|ÉEÉÒBÉEÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

25.03.2009

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ

1.

+ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ
¤ÉÉÁÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
+ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ fÉÆSÉÉMÉiÉ BÉE®É®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÚ-£ÉÉMÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ +ÉÉè® +ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ BÉäE ºÉäMÉäàÉÉ® BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
JÉäãÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® +ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ
=i{ÉÉn +ÉÉÊ£ÉxÉ¤É BÉäE ¤ÉÉÒSÉ AºÉ ´É ]ÉÒ àÉå {ÉÉÒ.+ÉÉä.ºÉÉÒ.
JÉäãÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÖ´ÉÉ +ÉÉè® JÉäãÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE JÉäãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉrÇxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
+ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® +ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE <h]ÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
+ÉÉä.AxÉ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (vks-oh-,y) +ÉÉè® AxÉÉ®ºÉÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

3.
4.
5.
6.
7.

19.01.2009

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

25.03.2009

27.04.2009

MÉ.

2.

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
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13.08.2009

16.12.2009

13.09.2006

20.01.2009

14.10.2000

20.01.2009

14.10.09
14.10.09
14.10.09
14.10.09
14.10.09
14.10.09

01.01.2010

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] X
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

8.

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én (dksuhlsV)
+ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én,
ºÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

14.10.09

9.

{ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉã]ÉÒ{ÉãÉ AÆ]ÅÉÒ àÉÖ{ÉDiÉ ´ÉÉÒVÉÉ,
{ÉjÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-iznku

14.10.09

10.

{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

14.10.09

¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É
ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

9.2.2009

¤ÉäãÉÉ°ôºÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® JÉäãÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® JÉäãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
¤ÉäãÉÉ°ôºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® JÉäãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

17.9.2009

17.9.2009

¤ÉäÉÊxÉxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-foe'kZ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® ¤ÉäÉÊxÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ

04.03.2009

04.03.2009

04.03.2009

04.03.2009

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE,+ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE FÉäjÉ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ-?IBKK ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉäÉÊxÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®
¤ÉäÉÊxÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =iBÉßE]iÉÉ BÉäExp
(lhbZVhvkbZ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉäÉÊxÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
2009 ºÉä 2012 BÉäE ´ÉÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
+ÉÉè® ¤ÉäÉÊxÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉnÉxÉ-iznku
¤ÉÖÉÊBÉÇExÉÉ {ÉEÉºÉÉä
®ÉVÉxÉÉÒiÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉÉÉÊVÉBÉEºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® ¤ÉÖÉÊBÉÇExÉÉ {ÉEÉºÉÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®
¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/ºÉä´ÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ´ÉÉÒVÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä UÖ] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®
2009-2011 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
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26.3.2009

04.03.2009
23.09.2009

20.03.2009

20.03.2009

03.03.2009
03.03.2009

03.03.2009

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] X
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.

30.
31.

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

BÉExÉÉbÉ
´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®É® BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE VÉÉÄSÉ nãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
>óVÉÉÇ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉäE >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉäE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆr FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉäE BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ-Hkkstu
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
ÉÊSÉãÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊSÉãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®
xÉ<Ç iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ >óVÉÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
SÉÉÒxÉ
´ÉÉÇ 2010 àÉå "£ÉÉ®iÉ àÉcÉäiºÉ´É" +ÉÉè® "SÉÉÒxÉ àÉcÉäiºÉ´É" BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
SÉÉÒxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ
®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè®
BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®
BÉEÉÆMÉÉä
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉEÉÆMÉÉä
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®
BÉäE{É ´ÉbäÇ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-foe'kZ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® BÉäE{É ´ÉbäÇ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =iBÉßE]iÉÉ BÉäExp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® BÉäE{É ´ÉbäÇ BÉäE ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
|ÉEÉÆºÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® |ÉäÆESÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®
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+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

17.11.2009

17.11.2009

17.11.2009

17.11.2009

13.01.2009
21.04.2008

27.03.2009

17.03.2009

17.03.2009

16.04.2009

16.04.2009

04.02.2009
10.11.2009

27.11.2009

29.10.2009

29.10.2009

20.10.2009

20.10.2009

20.10.2009

20.10.2009

30.09.2008

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] X
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

32.

33.

34.

35.

36.

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

VÉàÉÇxÉÉÒ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE
ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

8.10.2008

19.03.2009

cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

14.09.2009

19.10.2009

<]ãÉÉÒ
®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
<]ãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

03.02.2009

27.03.2009

VÉÉìbÇxÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè®
VÉÉìbÇxÉ BÉäE c¶ÉÉÊàÉiÉä ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

01.12.2006

26.03.2007

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

22.01.2009

BÉEWÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊxÉMÉàÉ, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉä.AºÉ.AxÉ.A.ºÉÉÒ BÉEVÉÉiÉÉäàÉ|ÉÉäàÉ,
BÉEWÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
24.01.2009

24.01.2009

+ÉÆiÉÉÊ®FÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
®É]ÅÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ AVÉåºÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

24.01.2009

24.01.2009

38.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ

24.01.2009

39.

´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆr àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè®
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

07.08.2009

40.

BÉÖE´ÉèiÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉnÉxÉ-iznku BÉäE ºÉÆ¤ÉÆr àÉå £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉÖE´ÉèiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 2009 ºÉBÉE 2011

07.04.2009

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉÖE´ÉèiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

07.04.2009

42.

ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉMÉàÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 2009-2011

07.04.2009

07.04.2009

43.

ãÉÉ<¤ÉäÉÊ®ªÉÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ãÉÉ<¤ÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-foe'kZ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ

18.09.2009

18.09.2009

ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® OÉä] ºÉÉä¶ÉÉÊãÉº]
{ÉÉÒ{ÉãºÉ ÉÊãÉÉÊ¤ÉªÉxÉ +É®¤É VÉàÉÉÉÊcÉÊ®ªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®

25.05.2007

37.

41.

44.
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13.02.2009

07.04.2009

8.11.2007

25.03.2009

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] X
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

45.

46.
47.
48.

49.

50.
51.

52.

53.
54.
55.
56.

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

àÉÉãÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉÉãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-foe'kZ ºÉä ºÉÆ¤Ér |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉãÉÉÒ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®
àÉèÉÎBÉDºÉBÉExÉ ®ÉVªÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ àÉèÉÎBÉDºÉBÉExÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ
´ÉÉÇ 2009 ºÉä 2012 BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ +ÉÉè® ®äÉÊbªÉÉävÉàÉÉÒÇ JÉÉÊxÉVÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {É®àÉÉhÉÖ
>óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE AVÉåºÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
jÉ@hÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´Énä¶É ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®
àªÉÉÆàÉÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®
xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä +ÉÉè® xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{ÉÉäãÉéb
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® {ÉÉäãÉéb MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®
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09.10.2009

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

09.10.2009

09.10.2009
10.09.2007

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

09.10.2009
28.09.2007

17.01.2009

14.09.2009

14.09.2005

14.09.2009

14.09.2009

14.09.2009

14.09.2009

14.09.2009

14.09.2009

14.09.2009

14.09.2009

19.02.2009

18.05.2009

24.06.2008

01.10.2008

04.09.2009

24.04.2009

05.02.2009
04.09.2009

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] X
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

57.

{ÉªÉÇ]xÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® {ÉÉäãÉéb MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

24.04.2009

58.

BÉEiÉ®
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEiÉ® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

14.11.2009

®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ

16.02.2009

59.

60.

61.

62.

63.
64.

65.

66.

67.
68.

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

06.05.2009

®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ ªÉÉ BÉEÉÆºÉÖãÉÉÒ BÉäExp BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®
ºBÉEÉì]ãÉéb
£ÉÉ®iÉ-ºBÉEÉì]ãÉéb xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉ<Ç iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºBÉEÉì]ãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ ªÉÚMÉÉäºãÉÉÉÊ´ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®
BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®
ºÉÉ+ÉÉä ]ÉäàÉä AÆb ÉÊ|ÉÉÎxºÉ{Éä
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉ+ÉÉä ]ÉäàÉä
AÆb ÉÊ|ÉÉÎxºÉ{Éä MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-foe'kZ ºÉä ºÉÆ¤Ér |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ
ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ®
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®
º{ÉäxÉ
+ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç iÉlÉÉ
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® º{ÉäxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉVªÉ BÉäE =tÉÉäMÉ
{ÉªÉÇ]xÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® º{ÉäxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉVªÉ BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ àÉÉÊ®xÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
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ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

17.09.2009

14.10.2009

31.01.2003

14.10.2009

05.05.2003

24.02.2009

03.03.2009

01.12.2009

03.08.2009

03.08.2009

07.10.2009
23.04.2009

14.01.2009

23.04.2009

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] X
µµÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ÉÊºÉA®É ÉÊãÉ+ÉÉäxÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉäE
FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊºÉA®É ÉÊãÉ+ÉÉäxÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

13.01.2009

iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ BÉE®É®

14.11.2003

ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ
ºÉÉè® >óVÉÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE xÉ<Ç iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉè® >óVÉÉÇ
BÉäExp +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉäE >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

23.11.09

23.11.09

{É´ÉxÉ >óVÉÉÇ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É®
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE xÉ<Ç iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
{É´ÉxÉ >óVÉÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäExp +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉäE
>óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

23.11.09

23.11.09

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉxÉ´É, =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
iÉlÉÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

20.07.2009

20.07.2009

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE xªÉÉªÉ FÉäjÉ +ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE
iÉciÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå {É® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ
ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ªÉÉxÉ BÉäE |ÉFÉä{ÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® 20.07.2009

20.07.2009

VÉè´É <ÈvÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉäE >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

03.02.2009

03.02.2009

ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉäE {ÉÚhÉÇ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE nVÉÉÇ BÉäE àÉÉxªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

21.10.2009
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10.06.2005

18.02.2009

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

XI

1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 ºÉä ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE nºiÉÉ´ÉäVÉ
µÉEàÉ ºÉÆ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ

{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ

1.

VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ +ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

15.01.2009

2.

´ÉÉÇ nÉä cVÉÉ® xÉÉè àÉå VÉxÉ´É®ÉÒ BÉäE U¤¤ÉÉÒºÉ´Éå ÉÊnxÉ ¤ÉÉìxÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ (vkbZjt
s k)
BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ

20.02.2009

3.

{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

06.05.2009

4.

+ÉÉªÉ BÉE® BÉE®Éå BÉäE nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®cÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉExÉãÉéb MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ

08.07.2009

5.

´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

14.07.2009

6.

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ®
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

14.07.2009

7.

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉÊ£ÉxÉ´É, =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè®
´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÉäbÇ ´É ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

15.07.2009

8.

gÉàÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® bäxÉàÉÉBÉÇE ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

31.07.2009

9.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®É]ÅÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ& ºÉàÉÉxÉ BÉE®É® àÉå
´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉBÉäE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ, ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® BÉE®É®, fÉÆSÉÉMÉiÉ BÉE®É® àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉE®É® ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® BÉE®É® BÉäE +ÉxÉÖSUän 4 {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ

07.08.2009

10.

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

10.08.2009

11.

ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉäE {ÉÚhÉÇ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ BÉäE àÉÉxªÉiÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉäE
ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

10.08.2009

12.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEiÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

12.11.2009

13.

ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

09.11.2009

14.

¤ÉÉÆºÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

09.11.2009

15.

ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

10.11.2009

16.

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÎº´ÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

20.10.2009
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

XII

1 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 ºÉä ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
µÉE.ºÉÆ. +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

1.

ºÉÉÒ-142 àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, 1975

19.01.2009

2.

´ªÉÉ{ÉÉ® xÉÉè´ÉcxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉàÉÖpÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®

20.01.2009

3.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉEVÉÉÉÊJÉºiÉÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ

13.02.2009

4.

{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ

06.05.2009

5.

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ
SÉÉÒãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

27.03.2009

6.

®FÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉ <]ãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

27.03.2009

7.

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® VÉàÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

19.03.2009

8.

ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

26.03.2009

9.

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉãÉÉå BÉEÉä c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ uÉ®É ãÉä VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ABÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (àÉÉÆÉÊ]ÅªÉãÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ,1999)

21.04.2009

10.

{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

18.05.2009

11.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºlÉÉ<Ç àÉvªÉºlÉiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (ihlh,) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
àÉäVÉ¤ÉÉxÉ nä¶É BÉE®É®

22.06.2009

12.

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉäÆESÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

22.05.2009

13.

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ SÉÉÒxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
cÉìMÉBÉEÉìMÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉ®BÉEÉ®

19.10.2009

14.

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
iÉlÉÉ ¤ÉÉäÉÎºxÉªÉÉ +ÉÉè® cVÉäÇMÉÉäÉÊ´ÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆÉÊvÉ

27.11.2009

15.

ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®

27.11.2009
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+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå/
MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ/+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ/ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ/+ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
µÉE.ºÉÆ.

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ/ãÉÉ£ÉÉlÉÉ

1.

ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

2.

{ÉÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE¶àÉÉÒ® {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (5 ´ÉÉÇ)

®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

3.

'26/11 BÉEÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE
ÉÊãÉA |É£ÉÉ´É' ÉÊ´ÉÉªÉ {É® nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ

ÉÊ´ÉtÉÉ |ÉºÉÉ®BÉE àÉÆbãÉ, àÉÖÆ¤É<Ç

4.

xÉä{ÉÉãÉ, SÉÉÒxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ {É® iÉÉÒxÉ
ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ (1 ´ÉÉÇ)

AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäExp, ¤ÉåMÉãÉÉä®

5.

®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ {ÉcãÉ& ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉè®
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆn£ÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ

àÉnxÉVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, {ÉÉhbÉÒSÉä®ÉÒ

6.

xÉäc°ô BÉäE VÉxàÉÉÊnxÉ BÉEÉä "AÉÊ¶ÉªÉÉ ABÉEiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ"
BÉäE °ô{É àÉå àÉxÉÉxÉÉ

AÉÊ¶ÉªÉÉ ABÉEiÉÉ ºÉÆPÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

7.

"£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ& ABÉE =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ"
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ

ÉÊcxnÉÒ àÉcÉºÉÉMÉ® +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
(,lvkbZvks,l) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

8.

âó. 75,00,000/- BÉEÉÒ ABÉE àÉÖ¶iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäExp, ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ

9.

BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, +ÉãÉÉÒ{ÉÖ® àÉå ÉÊ´Énä¶É
xÉÉÒÉÊiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

10.

"={ÉVÉÉ>ó +ÉrÇSÉxp& £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉcÉxÉ ¶ÉÉÊkÉEªÉÉÆ"
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉªÉÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ

{ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäExp, VÉ´ÉÉc®
ãÉÉãÉ xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

11.

"£ÉÉ®iÉ-vjc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE xÉA +ÉÉªÉàÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ

àÉcÉ®ÉVÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, AxÉÉÇBÉÚEãÉàÉ

12.

ÉÊuiÉÉÒªÉ SÉÉÒxÉ-nf{k.k AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÆSÉ

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäExp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

13.

"iÉ]ÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ& xÉA +ÉÉªÉÉàÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ

àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉEÉä^ÉªÉàÉ, BÉäE®ãÉ

14.

"£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ& ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ"

nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäExp,
gÉÉÒ ´ÉåBÉE]ä¶´É® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊiÉâó{ÉÉÊiÉ

15.

®É]ÅÉÊciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (20 ÉÊ´ÉÉªÉ)

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®Én (vkbZlhvkjvkbZbv
Z kj), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

16.

´ÉÉÇ 2009 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ¤Éè~BÉEÉå {É®
´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆPÉ (,M), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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XIV

+ÉÉ<]äBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
µÉE.ºÉÆ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

nä¶É

µÉE.ºÉÆ.

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
+ÉãÉ¤ÉÉÉÊxÉªÉÉ
+ÉãÉVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
+ÉÆMÉÉäãÉÉ
+ÉÆMªÉÚãÉÉ
AÆÉÊ]MÉÖ+ÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ®¤ÉÖbÉ
+ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ
+ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ
+ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ
¤ÉcÉàÉÉºÉ
¤Éc®ÉÒxÉ
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É
¤ÉÉ®¤ÉÉbÉäºÉ
¤ÉäãÉÉâóºÉ
¤ÉäãÉÉÒVÉ
¤ÉäÉÊxÉxÉ
£ÉÚ]ÉxÉ
¤ÉÉäÉÊãÉÉÊ´ÉªÉÉ
¤ÉÉäÉÎºxÉªÉÉcVÉäÇMÉÉäÉÊ´ÉxÉÉ
¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ
¥ÉÉVÉÉÒãÉ
¥ÉÖxÉ<Ç nÉ°ôºÉãÉàÉ
¤ÉÖãÉMÉÉÉÊ®ªÉÉ
¤ÉÖ®ÉÊBÉExÉÉ {ÉEÉºÉÉä
¤ÉÖÆbÉÒ
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ
BÉèEàÉäâóxÉ
BÉäE{É ´É®bä uÉÒ{É
BÉèEàÉäxÉ uÉÒ{É
àÉvªÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ
SÉÉb
ÉÊSÉãÉÉÒ
BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ
bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉEÉ ®É]ÅàÉhbãÉ
BÉEÉìàÉÉä®ÉäºÉ
BÉEÉäº]É ÉÊ®BÉEÉ
#ÉEÉäÉÊºÉªÉÉ
BÉDªÉÚ¤ÉÉ
SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
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nä¶É
BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
VÉÉÒ¤ÉÉäiÉÉÒ
bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉExÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊiÉàÉÉä®
<BÉD´ÉÉbÉä®
ÉÊàÉ»É
AãÉºÉã´ÉÉbÉä®
£ÉÚàÉvªÉ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊMÉxÉÉÒ
<ÉÊ®ÉÊ]ÅªÉÉ
<º]ÉäÉÊxÉªÉÉ
<ÉÊlÉ+ÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
ÉÊ{ÉEVÉÉÒ
MÉè¤ÉÉäxÉ
MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ
VÉÉìÉÊVÉÇªÉÉ
PÉÉxÉÉ
OÉäxÉäbÉ
M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ
ÉÊMÉxÉÉÒ
ÉÊMÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉººÉÉ=
MÉÖªÉÉxÉÉ
cèiÉÉÒ
cÉåbÖ®ÉºÉ
cÆMÉ®ÉÒ
<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
<Ç®ÉxÉ
<Ç®ÉBÉE
+ÉÉ<´É®ÉÒ BÉEÉäº]
VÉàÉèBÉEÉ
VÉÉìbÇxÉ
BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ
BÉäExªÉÉ
ÉÊBÉE®ÉÒ¤ÉÉiÉÉÒ
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ (bÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® BÉäE)
ÉÊBÉEÉÊMÉÇºiÉÉxÉ
ãÉÉì+ÉÉäºÉ
ãÉÉiÉÉÊ´ÉªÉÉ
ãÉä¤ÉxÉÉxÉ
ãÉäºÉälÉÉä

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XIV
µÉE.ºÉÆ.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

µÉE.ºÉÆ.

nä¶É
ãÉÉ<Ç¤ÉäÉÊ®ªÉÉ
ÉÊãÉÉÊ¤ÉªÉÉ
ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ
àÉèÉÊºÉbÉäÉÊxÉªÉÉ
àÉèbÉMÉÉºBÉE®
àÉãÉÉ´ÉÉÒ
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
àÉÉãÉnÉÒ´É
àÉÉãÉÉÒ
àÉÉ¶ÉÇãÉ uÉÒ{É
àÉÉì®ÉÒiÉÉÉÊxÉªÉÉ
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä
àÉÉ<#ÉEÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
àÉÉäãÉbÉä´ÉÉ
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ
àÉÉxÉÉÊ]ÉÊxÉOÉÉä
àÉÉÆ]ºÉä®É]
àÉÉä®BÉDBÉEÉä
àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE
àªÉÉàÉÉÆ
xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
xÉÉâó
xÉä{ÉÉãÉ
ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ
xÉÉ<VÉ®
xÉÉ<VÉäÉÊ®ªÉÉ
+ÉÉäàÉÉxÉ
{ÉãÉÉ´ÉÖ
ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ
{ÉxÉÉàÉÉ
{ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ ÉÊMÉxÉÉÒ
{É®ÉMÉÖ´Éä
{Éä°ô
ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ
{ÉÉäãÉéb
BÉEiÉ®
BÉEÉÆMÉÉä MÉhÉ®ÉVªÉ
ºÉÉ+ÉÉä iÉÉäàÉä MÉhÉ®ÉVªÉ
®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ

119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
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nä¶É
°ôºÉ
®´ÉÉxbÉ
ºÉàÉÉä+ÉÉ
ºÉäxÉäMÉãÉ
ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ
ºÉä¶ÉãºÉ
ÉÊºÉªÉ®É ÉÊãÉªÉÉäxÉ
ÉÊºÉMÉÉ{ÉÖ®
ºãÉÉä´ÉÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
ºÉÉäãÉÉäàÉÉxÉ uÉÒ{É
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
ºÉå] ÉÊBÉE]ºÉ iÉlÉÉ xÉäÉÊ´ÉºÉ
ºÉå] ãÉÖÉÊºÉªÉÉ
ºÉå] ÉÊ´ÉÆºÉå] iÉlÉÉ OÉäxÉÉbÉ<xºÉ
ºÉÚbÉxÉ
ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ
º´ÉÉVÉÉÒãÉéb
ÉÊºÉÉÊ®ªÉÉ
iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ
lÉÉ<ãÉéb
]ÉäMÉÉä
]ÉåMÉÉ
ÉÊ]ÅÉÊxÉbÉb A´ÉÆ ]Éä¤ÉèMÉÉä
]ªÉÚxÉÉÒÉÊºÉªÉÉ
iÉÖBÉEÉÒÇ
iÉÖBÉÇEàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ
iÉÖBÉÇE A´ÉÆ BÉèEBÉEÉäºÉ uÉÒ{É
iÉÖ´ÉÉãÉÖ
ªÉÚMÉÉÆbÉ
ªÉÚ#ÉäExÉ
=âóM´Éä
=V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ
´ÉÉxÉÖ+ÉÉiÉÚ
´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ
ªÉàÉxÉ
VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ
ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä
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XV

{ÉèxÉãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉ<]äBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
µÉE. ºÉÆ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäExp
®É]ÅÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ¤ªÉÚ®Éä
®É]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä)
+É{É]äBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
ºÉå]® {ÉEÉì® bä´ÉãÉä{ÉàÉå] +ÉÉì{ÉE Ab´ÉÉÆºb BÉEà{ªÉÚÉÊ]ÆMÉ
ºÉå]® {ÉEÉì® bä´ÉãÉä{ÉàÉå] +ÉÉì{ÉE Ab´ÉÉÆºb BÉEà{ªÉÚÉÊ]ÆMÉ
nÚ®ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´É |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå =iBÉßE]iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉäExp
ºÉÉÒ.AàÉ.ºÉÉÒ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
AxÉ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
ªÉÚ.]ÉÒ.AãÉ. |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉìãÉäVÉ
+ÉxÉÖ|ÉªÉÖkÉE àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÊkÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
®É]ÅÉÒªÉ =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ A´ÉÆ ãÉPÉÖ ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ ´É àÉvªÉàÉ =tÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ ´É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉÉxÉ´É {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉºÉÆSÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäExp
®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉéBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
®É]ÅÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ´É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
®É]ÅÉÒªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ´É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
´ÉÉÒ.´ÉÉÒ. ÉÊMÉ®ÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ gÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäExpÉÒªÉ =´ÉÇ®BÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ´É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäExpÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèVÉÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäExpÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÆjÉ ºÉÆMÉ~xÉ
iÉ®ãÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =i{ÉÉn |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÚnÖ® ºÉÆ´ÉänxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
®É]ÅÉÒªÉ £ÉäÉVÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
®É<Ç]ºÉ(®äãÉ´Éä BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉBÉEàÉ)
nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ BÉE{É½É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ
nÉÒ ¤ÉäªÉ®{ÉÚE] BÉEÉìãÉäVÉ
]ä®ÉÒ (>óVÉÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ)
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¶Éc®
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉÉäAbÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉÉäAbÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉÉäcÉãÉÉÒ
xÉÉäAbÉ
àÉÖà¤É<Ç
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
¤ÉéMÉãÉÚ®
cèn®É¤ÉÉn
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
xÉÉäAbÉ
cèn®É¤ÉÉn
cèn®É¤ÉÉn
cèn®É¤ÉÉn
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
{ÉÖhÉä
SÉäxxÉ<Ç
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉÉäAbÉ
{ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn
cèn®É¤ÉÉn
cèn®É¤ÉÉn
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉäE®ãÉ
=½ÉÒºÉÉ
näc®ÉnÚxÉ
°ô½BÉEÉÒ
{ÉÆVÉÉ¤É
MÉÖ½MÉÉ´ÉÉìÆ
BÉEÉäªÉà¤É]Ú®
ÉÊiÉãÉÉäÉÊxÉªÉÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

XVI

ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ/ºÉààÉäãÉxÉ/´ªÉÉJªÉÉxÉ/¤Éè~BÉäÆE: +É|ÉèãÉ 2009- àÉÉSÉÇ 2010
µÉEàÉ ºÉÆ ÉÊnxÉÉÆBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ PÉ]xÉÉAÆ +É|ÉèãÉ, 2009 ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè*
´ªÉÉJªÉÉxÉ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009

bÉì. +ÉcàÉn ¶ÉÉÉÊcn, àÉÉãÉnÉÒ´É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ uÉ®É "àÉÉãÉnÉÒ´É àÉå ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE
ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ-ekynho BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ nÚ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ" {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ*
4 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009
"£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ& +ÉiÉÉÒiÉ +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉªÉ" {É® |ÉÉä. ´ÉÉÒ.{ÉÉÒ.nkÉ uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ* +ÉvªÉFÉiÉÉ&
gÉÉÒ ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É*
6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009
"xÉä{ÉÉãÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ " {É® gÉÉÒ ZÉÉãÉÉ xÉÉlÉ JÉãÉxÉ, +ÉvªÉFÉ, xÉä{ÉÉãÉ BÉEàªÉÚÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÒÇ,
(;w,l,y) uÉ®É ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É*
11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
"BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ" {É® BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
1600 ¤ÉVÉä
bÉì. VÉäàÉ ¤É®àÉÚnVÉ uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ* +ÉvªÉFÉiÉÉ& bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô®, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä
+ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ´É ºÉÉÆºÉn gÉÉÒ BÉäEÉÊ´ÉxÉ âób uÉ®É ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® àÉÖJªÉ
1500 ¤ÉVÉä
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ* +ÉvªÉFÉiÉÉ& bÉì. AàÉ.AºÉ. ÉÊMÉãÉ, ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä A´ÉÆ JÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç =SSÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä)
17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä 1100 ¤ÉVÉä <Ç®ÉxÉ BÉäE <ºãÉÉàÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉxÉÉäSÉäc® àÉÉäiÉÉBÉEÉÒ uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ*
¶ÉÖ#ÉE´ÉÉ®, 8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2010 BÉEÉä
A.+ÉÉ<Ç.bÉÒ. BÉäE "´ÉÉÉÊÉÇBÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ" {É® "£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´É àÉå ºlÉÉxÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® |ÉÉä. ãÉÉìbÇ
4.30 +É{É®ÉÿxÉ
ÉÊ£ÉJÉÚ {ÉÉ®äJÉ uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ* àÉÚJªÉ +ÉÉÊiÉlÉ& bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô®, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ*

ºÉÆMÉÉä~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ
1.

9-10 +É|ÉèãÉ, 2009

2.
3.
4.

5 VÉÚxÉ, 2009
12 VÉÚxÉ, 2009
13 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009

5.
6.

12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009
25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009

7.

31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009

8.

12 +ÉMÉºiÉ, 2009

9.
10.
11.

25 +ÉMÉºiÉ, 2009
8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009
29 +ÉkÉÚE¤É®, 2009

12.

21-23 xÉ´ÉÆ¤É®, 2009

13.

3 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009

"nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ* (àÉÉÊhÉ{ÉÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE
£ÉÚ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä) (àÉÉÊhÉ{ÉÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆMÉÉä~ÉÒ)
"xÉä{ÉÉãÉ" {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
"gÉÉÒãÉÆBÉEÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ"
"®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉä¤ÉÉàÉÉ BÉEÉ xÉªÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç xÉÉÒiÉ& ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ +ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ*
"´ÉiÉÇàÉÉxÉ xÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå " ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ*
"+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå £ÉÚ-jktuSfrd nhb +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊciÉÉå {É® <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É" ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ* (csx
a yjw àÉå ºÉÆMÉÉä~ÉÒ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäExp, ¤ÉåMÉãÉÖâó
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ*
"´ÉiÉÇàÉÉxÉ <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ& SÉÖxÉÉ´É {É¶SÉÉiÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ, ºÉèxªÉ +ÉÉè® <ºãÉÉàÉ BÉäE {ÉÖxÉàÉÚÇãªÉÉÆBÉExÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ* àÉÖJªÉ ´ÉkÉEÉ& gÉÉÒ ¤ÉÉàÉ¤ÉèhMÉ cÉÊ®àÉÚÉÊiÉÇ àÉÖJªÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, VÉBÉEÉiÉÉÇ BÉEÉ ]äà{ÉÉä {ÉÉÊjÉBÉEÉ*
"ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ& ¤ÉnãÉiÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® àÉÉãÉä
(ekynho) àÉå ºÉÆMÉÉä~ÉÒ* àÉÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉ-ekynho àÉèjÉÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ* àÉÉãÉä, àÉÉãÉnÉÒ´É àÉå ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
"<Ç®ÉxÉ-thlhlh ºÉÆ¤ÉÆvÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ ºÉàÉZÉ" {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ*
"VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ" {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ +ÉvªÉFÉ& gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉºÉ®xÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ*
"£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE {É½ÉäºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ¤ÉnãÉiÉä |ÉFÉä{É-iFk" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÉäºàÉÉÉÊxÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
cèn®É¤ÉÉn BÉäE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ* (gSnjkckn
àÉå ºÉÆMÉÉä~ÉÒ)
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉààÉäãÉxÉ `ÉßÆJÉãÉÉ "=£É®iÉÉ SÉÉÒxÉ& AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ"
{É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ*=nÂPÉÉ]xÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ& gÉÉÒ AàÉ. cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ, £ÉÉ®iÉ BÉäE ={É
®É]Å{ÉÉÊiÉ* ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ& bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô®, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ* [AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉ ºÉÆPÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä, (+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ àÉå)
"£ÉÉ®iÉ-+ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ& ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ +ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÆªÉÖkÉE ºÉààÉäãÉxÉ (+ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä) +ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ BÉäE ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉVÉä®ÉÒ
®ÉVÉnÚiÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XVI
µÉEàÉ ºÉÆ ÉÊnxÉÉÆBÉE

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

14.

7-9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009

15.

19 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009

+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ. b¤ãªÉÚ A. àÉå SÉÉÒxÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ-:l ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ £ÉÉäVÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.A. BÉäE
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç*
"£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ (,lvkbZvks,iQ)
BÉEãÉBÉEkÉÉ SÉÉ{]® +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ ´É nÉÊFÉhÉ-iwoZ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ BÉäExp, BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ* ºlÉÉxÉ& BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇAÆ
1.
2.
3.
4.
5.

20 +É|ÉèãÉ, 2009
8 VÉÚxÉ, 2009
11 +ÉMÉºiÉ, 2009
16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009
18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2009 (vkbZvkbZ,l)

6.

8-9 +ÉkÉÚE¤É®, 2009

7.
8.

12-13 +ÉkÉÚE¤É®, 2009
8-12 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009

9.

14 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009

10.
11.

24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009
29 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009

12.

19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009

13.

27-29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009

+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉnBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ <Æ]®AÉÎBÉD]´É ºÉjÉ*
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ<Ç ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉäãÉ-feyki
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ºÉä +ÉÉA ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA àÉå àÉäãÉ-feyki
<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉäãÉ-feyki
ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ +ÉÉè® BÉèE®äÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉvªÉFÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.A. +ÉÉè® =xÉBÉäE nä¶É
àÉå àÉÉèVÉÚn ºÉàÉBÉEFÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® +ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ. àÉå SÉSÉÉÇ {É¶SÉÉiÉ £ÉÉäVÉxÉ*
'|É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉcÖ{ÉFÉ´ÉÉn' ÉÊ´ÉÉªÉ {É® £ÉÉ®iÉ-;wjksi àÉÆSÉ* àÉÖJªÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ& gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉäxÉÉÒiÉ BÉEÉè®,
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ* [ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä]
ãÉÉì´ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ-vkLVªfs y;k MÉÉäãÉàÉäVÉ*
£ÉÉ®iÉ-:l ´ÉÉiÉÉÇ* ®ÉVÉnÚiÉ AºÉ.VÉä.AºÉ. U]´ÉÉãÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE Uc ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãÉªÉÚA-AºÉ.bÉÒ.+ÉÉ<Ç.AàÉ.+ÉÉä BÉäE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉºBÉEÉä BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
xÉä{ÉÉãÉ ºÉä +ÉÉA ´ÉÉÊ®~ {ÉjÉBÉEÉ®Éå (ºÉà{ÉÉnBÉEÉå ´É ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉå) BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉäãÉ
feyki
lÉÉ<ãÉéb BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÉÊºÉiÉ ÉÊ{É®ÉäàªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉäãÉ-feyki
nÉÊFÉhÉ -{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ, +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒ.ºÉÉÒ. BÉäE |ÉÉä. bÉì. +ÉàÉÉÒiÉ´É +ÉÉSÉÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ bÉÒ.ºÉÉÒ, +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉäE nºÉ UÉjÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉäãÉ-feyki
+ÉvªÉFÉiÉÉ& ®ÉVÉnÚiÉ ®ÉäxÉäxÉ ºÉäVÉ, +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ®ÉVÉnÚiÉ*
SÉÉÒxÉ ºÉä +ÉÉA ´ÉÉÊ®~ ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉå/{ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ àÉäãÉ-feyki +ÉvªÉFÉ& ®ÉVÉnÚiÉ BÉäE. ®PÉÖxÉÉlÉ,
£ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É*
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, (vkbZ,lvkbZ,l), àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ
eysf'k;k ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ* ºlÉÉxÉ& BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ®

{ÉèxÉãÉ& SÉSÉÉÇAÆ/{Éß~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÉ®
1.

30 +É|ÉèãÉ, 2009

2.

2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009

3.

5-7 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009

"FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ-iapo"khZ; {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ "ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA BÉäE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆPÉ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ SÉSÉÉÇ*
ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉEiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ºÉàÉÉ®Éäc*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉlÉ& bÉì. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô®, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ*
"£ÉÉ®iÉ-thlhlh ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® JÉÉ½ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp (thlhlh) nÖ¤É<Ç BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆªÉÖkÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ºÉÆªÉÖkÉE +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ àÉå VÉÉÒ.+ÉÉ®.ºÉÉÒ. ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ
(ihMh), ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.A BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
[ ®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ MÉÖ{iÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ

{ÉÖºiÉBÉE ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ +ÉÉÉÊn
1.

19 VÉÚxÉ, 2009

2.

21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009

"ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ, ®É]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ¶ÉÉÆiÉ& SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ"
[ |ÉÉä. xÉÉÊãÉxÉÉÒ BÉEÉxiÉ <ºÉ ºÉàÉBÉEÉÉÊãÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå SÉäªÉ® {ÉEÉ. ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ] {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ®É]ÅÉÒªÉ MÉÉÆvÉÉÒ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ
BÉäE +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE àÉÉxÉn ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. ÉÊ¤ÉàÉãÉ |ÉºÉÉn uÉ®É ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ*
"ABÉE xÉ<Ç >óVÉÉÇ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ& ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ" {ÉÖºiÉBÉE {É® SÉSÉÉÇ* (®ÉVÉnÚiÉ ºÉÖvÉÉÒ® ]ÉÒ. nä´É®ä,
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ) +ÉvªÉFÉ& bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉ AãÉ. BÉäEãÉBÉE®, +ÉvªÉFÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ*
216

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XVI
µÉEàÉ ºÉÆ ÉÊnxÉÉÆBÉE

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É (Qjojh&ekpZ, 2010)
1.

4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010

2.

6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010

3.

11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2010

4.
5.
6.

{ÉE®´É®ÉÒ 2010 BÉäE àÉvªÉ àÉå
VÉxÉ´É®ÉÒ-{ÉE®´É®ÉÒ, 2010
{ÉE®´É®ÉÒ, 2010

7.

{ÉE®´É®ÉÒ 2010 BÉäE +ÉÆiÉ àÉå

8.

{ÉE®´É®ÉÒ BÉäE +ÉÆiÉ-àÉÉSÉÇ
2010 BÉäE |ÉÉ®Æ£É àÉå

9.
10.
11.

{ÉE®´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2010
{ÉE®´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2010
àÉÉSÉÇ, 2010

12.

25-26 àÉÉSÉÇ, 2010

13.

àÉÉSÉÇ-vizy
S , 2010

14.
15.
16.
17.
18.

2010 BÉäE +ÉÉ®Æ£É àÉå

19.

2010 BÉäE +ÉÉ®Æ£É àÉå

20.

2010 BÉäE {ÉcãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå

"{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÉãBÉExÉ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ, ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉßÉÊr" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE
®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. bxÉÉÒãÉÉä iÉÖBÉÇE uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ*
"¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå cÉãÉ BÉäE PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäExp
¤ÉåMãÉÚ® BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆªÉÖkÉE ºÉààÉäãÉxÉ*
£ÉÉ®iÉ-BÉDªÉÚ¤ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ 50´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ uÉ®É
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ*
+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA àÉå SÉÉÒxÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (vkbZlh,l) uÉ®É ºÉààÉäãÉxÉ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA àÉå "+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ BÉäExp" BÉEÉä nÖ¤ÉÉ®É SÉãÉÉxÉÉ*
"Ab´ÉÉÆºÉb º]Åä]äÉÊVÉBÉE º]bÉÒVÉ BÉäExp (lh,,l,l), {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉààÉäãÉxÉ*
ºlÉÉxÉ& {ÉÚhÉä càÉ ºÉÉÒAAºÉAºÉ BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ àÉå ãÉMÉä cÖA cè +ÉÉè® ÉÊnxÉÉÆBÉE iÉlÉÉ ºÉ]ÉÒBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ ¤ÉÉn
àÉå ÉÊnºÉÆ¤É® àÉå iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
"£ÉÉ®iÉ BÉäE {É®àÉÉhÉÖ xÉÉÒÉÊiÉ" {É® ºÉààÉäãÉxÉ* (ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè)
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ {É® ºÉààÉäãÉxÉ* (+ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉEMÉÉxÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉ ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ, BÉEÉ¤ÉÖãÉ BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäMÉÉ*)
"BÉäE®ãÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉäExp" BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉààÉäãÉxÉ* ºlÉÉxÉ& ÉÊiÉâó´ÉÆxÉiÉ{ÉÖ®àÉ*
"AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ" cèn®É¤ÉÉn BÉäE ºÉÉlÉ ºÉààÉäãÉxÉ*
"£ÉÉ®iÉ BÉEÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ-iz'kkar +ÉÉè® =kÉ®-iwoZ àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉ " ÉÊ´ÉÉªÉ {É® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ
+ÉÉè® 2010 BÉäE àÉvªÉ àÉå <ºÉBÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºlÉãÉ (ÉÊ¶ÉãÉÉéMÉ ªÉÉ
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ) BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå =kÉ®-iwoZ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ àÉå ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ nÉè®É*
(ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEÉ nÉè®É àÉÉSÉÇ, 2010 àÉå cÉäMÉÉ)
nÚ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ºÉàÉÚc ãÉÆnxÉ& ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ (Vhchlh) ãÉÆnxÉ àÉå ABÉE
¤ÉÖrVÉÉÒ´ÉÉÒ nÉÒ A|ÉäEb c®cÉäºÉxÉ ºÉÉäcºÉÉ<]ÉÒ (bSÉ ¤ÉéBÉDºÉ BÉEÉ ABÉE àÉÆjÉ) iÉlÉÉ {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE xÉä
ÉÊnããÉÉÒ àÉå 25-26 àÉÉSÉÇ, 2010 àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA "¤ÉcÖwÉÖ´ÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ" ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ cè* +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉA 40-50 ÉÊ´ÉuÉxÉÉå iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ
fuekZrkvksa BÉäE nÉè®å BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE BÉE®äMÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶Éc®Éå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 75-100 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ãÉåMÉä*
®É]ÅàÉÆbãÉ {ÉjÉBÉEÉ® ºÉÆPÉ (nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ SÉè{]®) BÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ* ºlÉÉxÉ& +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É*
"£ÉÉ®iÉ-E;kaek ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå" {É® ®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ +ÉÉãÉÉäBÉE ºÉäxÉ uÉ®É £ÉÉÉhÉ SÉSÉÉÇ* ºlÉÉxÉ&
+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉäE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.ÉÊÆºÉc uÉ®É £ÉÉÉhÉ* ºlÉÉxÉ& +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ*
iÉÖBÉEÉÒÇ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ cºiÉÉFÉ®- xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå iÉÖBÉEÉÒÇ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ BÉäE ºÉÉlÉ cºiÉÉFÉ®*
iÉÖBÉEÉÒÇ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA iÉÖBÉEÉÒÇ VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA |ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉàÉÆbãÉ* AäºÉä nÉè®Éå BÉäE ÉÊãÉA iÉÉ®ÉÒJÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® AºÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ]ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ * xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå càÉÉ®ä =SSÉÉªÉÖkÉE BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚ-vkbZlhbZ,,l, ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® ´ÉÉiÉÉÇ* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ <iªÉÉÉÊn BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ BÉäE +ÉÉ®Æ£É àÉå ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
cè* xÉÉãÉÆnÉ-Jhfot;k {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉE<Ç ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉ<ÇAºÉ<ÇAAºÉ uÉ®É
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ<ÇAºÉ<ÇAAºÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÖ½xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖkÉE ÉÊ´ÉÉªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
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+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉ

+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

#153

xÉÉÒÉÊiÉ {ÉFÉºÉÉ®
#44 BÉßEÉÊÉ =tÉÉäMÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ 'àÉcÉªÉÉxÉ':
ABÉE ÉÊ´É¶´É VÉxàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉFÉÉ àÉå, VÉxÉ´É®É 2010

VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® ¤ÉÉèÉÊrBÉE
ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, BÉäE. ®ÉÊ´É gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ uÉ®É*

#154

´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉ®ãÉÉÒ B ÉE®hÉ, ºÉÚ S ÉxÉÉ |ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉBÉEÉÒ +ÉÉè ®
AºÉ.AàÉ.<Ç.AºÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉä =£É®iÉä iÉlªÉ/ºÉ¤ÉÚiÉ, ºÉÉÊSÉxÉ
SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ uÉ®É*

#155

´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE nÉäÉÉå {É® ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ, VÉèxÉ |ÉÉéBÉE uÉ®É

#43

FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊBÉExÉäÉÊVÉªÉàÉ& ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ, ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2009*

#42

+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉàÉFÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqä*

#156

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ ºÉàÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉDªÉÉ ªÉc ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ºÉÆMÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè?

#41

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE], ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ&
AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ, {ÉE®´É®ÉÒ
2009

#157

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ& ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ
+ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ, ®ÉàÉ ={Éäxp nÉºÉ uÉ®É*

#158

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®ÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ&
ABÉE ¤ÉäciÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE àÉvªÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä®, ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ uÉ®É*

#159

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ n´ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® {ÉEÉàÉäÇºÉÉÒ àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ®& =£É®iÉä
+ÉÉªÉÉàÉ, ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ +ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ ®äVÉÉÒ BÉäE VÉÉäºÉä{ÉE
uÉ®É*

#160

FÉäjÉÉÒªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ&
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É,
|É´ÉÉÒ® bä uÉ®É*

ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉ
#146

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå {É¶ÉÖvÉxÉ +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ®
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-º´ÉÉºlªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉÖMÉÉÒÇ {ÉÉãÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉÉàÉãÉÉ, ®ÉVÉä¶É àÉäciÉÉ,
BÉDãÉäªÉ® A. xÉÉ®Éäb +ÉÉè® àÉÉÉÊ®]ÂºÉ AàÉ. +ÉÉ<+ÉÉåMBÉEÉä BÉäE
uÉ®É*

#147

{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ& ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè®
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä VÉÖ½ä {ÉÉ~, <ÇãÉäxÉ AãÉ. |ÉEÉäº]
BÉäE uÉ®É*

#148

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ SÉÉÒxÉ BÉäE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFÉhÉ àÉå <º{ÉÉiÉ
=tÉÉäMÉ àÉå ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉå |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É, xÉÉMÉä¶É
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® +ÉãBÉEÉ SÉdÉ uÉ®É*

{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ
1.

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ (ºÉÆBÉE®hÉ& 10 ºÉä-1),
VÉxÉ´É®ÉÒ-VÉÚxÉ 2009

#149

£ÉÉ®iÉ àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ& ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ºÉä
{ÉÉ~, xÉÉÒãÉ {ÉÉhbäªÉ uÉ®É*

2.

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ, (ºÉÆºBÉE®hÉ&
11(3) VÉÖãÉÉ<Ç, 2009

#150

SÉÉÒxÉ iÉlÉÉ àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉàÉ,
BÉäE´ÉÉÒxÉ {ÉÉÒ, MÉãÉÉvÉ® +ÉÉè® AàÉ. ºÉ{ÉèEÉÊnxÉ uÉ®É*

3.

(ºÉÆºBÉE®hÉ& 11 (2) àÉÉSÉÇ, 2009

#151

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå {Éä]å] |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉèxÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉÉ cè? +ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ àÉå {Éä]å] |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ,
1992-2001, AAbÅºä É ãÉÉä{ÉäVÉ iÉlÉÉ ªÉÚVÉÉÒÉxÊ ÉªÉÉ +ÉÉä®ãÉÉÒBÉEÉÒ
uÉ®É*

4.

xªÉÚ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÉìÉÊxÉ]®, ºÉÆ. 6, ºÉÆ. 3, VÉÖãÉÉ<Ç, 2009

5.

xªÉÚ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÉìÉÊxÉ]®, ºÉÆ. 6, ºÉÆ. 1-2 +É|ÉèãÉ, 2009

6.

àÉÉÒBÉEÉÄMÉ-MÉÆMÉÉ {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ, ¥ÉÉÒ{ÉE ºÉÆ. 4 àÉÉSÉÇ, 2009

#152

BÉßEÉÊÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ´ÉÉnÉä ]ÉÒàÉÉlÉÉÒÇ
A. ´ÉÉ<ÇVÉ uÉ®É*

xªÉÚVÉãÉä]®
+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç.AºÉ. bÉªÉ®ÉÒ] oksy;
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+ÉÉãBÉEÉä

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
{É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ ºÉÆMÉ~xÉ

AAàÉAàÉ

+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE

A+ÉÉ®A{ÉE

+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ

+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ

nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®É]Å ºÉÆMÉ~xÉ

AAºÉ<ÇAàÉ

AÉÊ¶ÉªÉÉ ªÉÚ®Éä{É ¤Éè~BÉE

AºÉÉäSÉèàÉ

AºÉÉäÉÊºÉA]ÂºÉ SÉèà¤ÉºÉÇ +ÉÉì{ÉE
BÉEÉìàÉºÉÇ Ahb <hbº]ÅÉÒ

AªÉÚ

+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ

+ÉÉªÉÖÉ

+ÉÉªÉÖ´ÉäÇn, ªÉÉäMÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, ªÉÚxÉÉxÉÉÒ, ÉÊºÉrÉ A´ÉÆ
cÉäàªÉÉä{ÉèÉÊlÉBÉE

ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE

¤ÉcÖ-{ks=h; iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ {ÉcãÉ

ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É®
´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ

ºÉÉÒBÉEÉ

´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®

ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒ

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-iznku
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

SÉÉäMÉàÉ

®É]ÅàÉhbãÉ ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE

ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ

BÉäExpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ

ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ

º´ÉiÉÆjÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ®É]ÅBÉÖEãÉ

BÉEÉäàÉäºÉÉ

{ÉÚ´ÉÉÒÇ A´ÉÆ nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉZÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®

BÉEÉì®{É]

ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ MÉ¶iÉÉÒ

ºÉÉÒ+ÉÉäAºÉºÉÉÒ

SÉÉÒ{ÉE +ÉÉì{ÉE º]É{ÉE BÉEàÉä]ÉÒ

ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä

BÉäExpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉÒ

bÉÒAºÉAºÉºÉÉÒ
bÉÒ]ÉÒAºÉÉÒ

®FÉÉ ºÉä´ÉÉ º]É{ÉE BÉEÉìãÉäVÉ
nÉäc®É BÉE®ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®cÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ

<ÇAºÉÉÒ
<ÇAAºÉ
<BÉEÉä´ÉÉºÉ

{ÉÚ´ÉÇ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ
{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ

<Ç+ÉÉ<ÇAãÉ
<ÇAàÉAàÉ
<ÇªÉÚ
AÉÎBÉDVÉàÉ
ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ

<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÆjÉÉÒ ¤Éè~BÉE
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ-vk;kr ¤ÉéBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
àÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉèºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
JÉÉ½ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®Én
ºÉÉàÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE®
ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ A®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
ÁÉÚàÉxÉ <ÇàªÉxÉÉä ´ÉÉªÉ®ºÉ/ABÉD´ÉªÉbÇ
<àªÉÚxÉÉä ÉÊbÉÊ{ÉEÉÊºÉAÆºÉÉÒ ÉÊºÉhbÅÉäàÉ
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ
+ÉxiÉ®- AVÉåºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ nãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉÆSÉ
<ÆÉÊbªÉxÉ ¥Ééb <ÉÎBÉD´É]ÉÒ àÉÆSÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én

A{ÉE+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ¤ÉÉÒ
A{ÉE+ÉÉäºÉÉÒ
A{ÉE]ÉÒA
MÉäãÉ
VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
ASÉAAãÉ
ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/AbÂºÉ
+ÉÉ<ÇA<ÇA
+ÉÉ<ÇA]ÉÒ]ÉÒ
+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒA{ÉE
+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ<ÇA{ÉE
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉ®
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ

ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

BÉEÉåºÉÖãÉ®, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç A´ÉÆ ´ÉÉÒVÉÉ

+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´É {ÉÉÊ®Én

ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒ

OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
¶ÉÉävÉ BÉäExp

+ÉÉ<ÇbÉÒAºÉA

®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ

ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ

AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ
{ÉÉÊ®Én

+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒA{ÉE

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶´É
ºÉÆºlÉÉxÉ

ºÉÉÒAºÉbÉÒ

´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ

+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ

bÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒ

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ

{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ

|ÉÉäVÉäBÉD] AÆb bä´ÉãÉ{ÉàÉå] <ÆÉÊbªÉÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
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+ÉÉäºÉÉÒ+ÉÉ<Ç

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖp{ÉÉ®ÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ

+ÉÉä<ÇºÉÉÒbÉÒ

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÆMÉ~xÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE {ÉÉäiÉ

+ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ

iÉäãÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ ÉÊxÉMÉàÉ

+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ =kÉ®-nh{k.k
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ MÉÉÊãÉªÉÉ®É

{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉäE ´ªÉÉÊkÉE

+ÉÉ®¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE

+ÉÉ<ÇAxÉ]ÉÒ+ÉÉäAºÉA+ÉÉ<Ç

<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉMÉäÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE
ºÉÖÉÊ|ÉàÉ +ÉÉÉÊb] <xº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉÆºÉ

®É<]ÂºÉ

®äãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ]äÉÎBÉDxÉBÉEãÉ <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉE
ºÉÉÊ´ÉÇºÉ

+ÉÉ<Ç+ÉÉ®<ÇAxÉA

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ >óVÉÉÇ
AVÉåºÉÉÒ

+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

+ÉÉ<Ç+ÉÉäAxÉAºÉ

<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉ{ÉE xÉÉäAÉÊ]BÉE
ºÉÉ<ºÉåVÉ

ºÉÉBÉÇE

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉÆPÉ

+ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-,vkjlh

ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ FÉäjÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ

AºÉAbÉÒºÉÉÒ

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ

ºÉÉ{ÉD]É

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÖkÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®

+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒAºÉ

+ÉÆiÉ®®ÉVªÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ

AºÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE

+ÉÉ<Ç]äBÉE

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ

AºBÉèE{É

+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ
®É]ÅàÉhbãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

VÉäb¤ãªÉÚVÉÉÒ

ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ

AºÉºÉÉÒ+ÉÉä

¶ÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ

AãÉAxÉVÉÉÒ

iÉ®ãÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ

ºÉä¤ÉÉÒ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ

àÉBÉEÉäÇºÉÖ®

nÉÊFÉhÉÉÒ ¶ÉÆBÉÖE nä¶É ¤ÉÉVÉÉ®

ºÉä´ÉÉ

º´É-fu;ksftr àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆPÉ

AàÉA{ÉEAxÉ

+ÉiªÉÆiÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ®É]Å

AºÉ<ÇVÉäb

ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉjÉ

AàÉ+ÉÉäªÉÚ

ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

AºÉAàÉ<Ç

ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉZÉÉäãÉä =tÉàÉ

xÉÉ¤ÉÉbÇ

®É]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
¤ÉéBÉE

AºÉ]ÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{ÉÉBÉÇE

xÉä{ÉäEb

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ ºÉcªÉÉäMÉ
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

]ÉÒàÉ-9

]äBÉDxÉÉä-bdksukWfed +É|ÉÉäSÉ {ÉEÉ®
+É|ÉEÉÒBÉEÉ <ÉÎhbªÉÉ àÉÚ´ÉàÉå]
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